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LAURENTIENNE
Pour toutes les bonnes raisons

Programmes hors pair

Résultats sans pareil en matière d’emploi

Accent interdisciplinaire

Environnement d’apprentissage bilingue

Riche profondeur culturelle

Parcours souples de transfert

Magnifique campus et beaucoup d’espaces verts 

Vie étudiante enrichie

Cadre bienveillant de vie en résidence 

Corps professoral engagé et dévoué

Esprit des Voyageurs

Ville et communauté sécuritaires,  
diversifiées et accueillantes

Depuis plus d’une décennie,  
le taux d’emploi post-diplôme 
de la Laurentienne se  
CLASSE CONTINUELLEMENT 
AUX TROIS PREMIERS RANGS 
parmi toutes les universités de 
la province :

96%

taux d’emploi  
6 mois après 
l’obtention du  
diplôme

95%

taux d’emploi  
2 ans après la  
fin des études

Sondages de 2021 sur les indicateurs de rendement du 
ministère des Collèges et Universités.

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.
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TON  
QUARTIER

170 600+
citoyens habitent  

la ville du  
Grand Sudbury 

Bienvenue à 
Sudbury!

Choisis une communauté chaleureuse  
et accueillante.

Carrefour nord-ontarien de la santé, de l’enseignement, 
des loisirs, des affaires, du gouvernement, des mines et du 
commerce au détail, la Ville du Grand Sudbury offre les 
avantages d’une métropole dans le cadre d’une collectivité 
unie et chaleureuse. Cela se marie à un paysage naturel 
enviable, parsemé de lacs d’eau douce et de forêts boréales, 
assurant une qualité de vie exceptionnelle.

 330 lacs dans la municipalité régionale

 1 300 km de pistes damées polyvalentes

 9 parcs provinciaux à courte distance en voiture

Visionne
Une tournée du Parc Bell,  
au coeur de la communauté.

https://www.youtube.com/watch?v=MoUL65AdSEE
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NOTRE  
CAMPUS

Un milieu qui favorisera ton épanouissement.

Notre campus au coeur de la ville est bordé de cinq lacs et dans 
son cadre naturel, situé à quelques minutes du centre-ville, 
comprend plus de 765 acres de terrain bordant la vaste zone de 
conservation du lac Laurentien. La nature est au coeur de l’identité 
de la Laurentienne. La poursuite des études dans ce milieu naturel 
impressionnant fait le bonheur de tous les sens et favorisera ton 
épanouissement.

8 000+ 
membres de la 

population étudiante

 770+ étudiants sur le campus issus d’un transfert

 2 010+ étudiants qui poursuivent des études  
en ligne

 765 acres de terres protégées à explorer

 60 salles de classe et laboratoires modernes

 5 lacs d’eau douce à proximité

 13 centres de recherche

 Beaucoup de nouveaux espaces d’études et  
de loisirs 

 Emplacement et installations hors pair 

 Vues panoramiques

 Plage privée

BILINGUE
TRICULTURELLE
HÉTÉROGÈNE

INCLUSIVE

Visionne
Une tournée virtuelle  
aérienne du campus.

http://virtualtour.laurentian.ca
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LA VIE EN RÉSIDENCE
Ta résidence est ta nouvelle demeure. Nous sommes persuadés 
que tu auras ce sentiment dès le premier jour. 

Résidence Est Résidence Ouest Résidence des étudiants adultes

Résidence du collège universitaire Résidence des étudiants célibataires Résidence Huntington

Le logement en résidence a un côté très pratique à prendre en considération. À quelques pas des salles de classes, nos 
résidences de style dortoir ou appartement offrent toutes les commodités d’une maison et sont un bon point de départ  
pour la vie étudiante.

Frais de résidence* Deux lits  Un lit  Dépôt

Résidence Est  •  $8,998  $500**

Résidence Ouest   •  $8,998  $500**

Résidence des étudiants adultes**** •       $9,846 $550**

Résidence du collège universitaire  $7,475  $8,739  $500**

Résidence des étudiants célibataires $7,475  $8,739  $500**

Résidence Huntington*** $5,625     $6,705-$7,785  $550

*Les frais sont présentés pour 2022-2023. Au moment de mise sous presse, les frais pour 2023-2024 n’avaient pas été établis.
**Comprend un dépôt de garantie remboursable de 100 $. Les mises-à-jour se retrouveront sur le site :  laurentienne.ca/logements.
***Comprend un dépôt de garantie remboursable de 200 $. Les mises-à-jour se retrouveront sur le site : huntingtonu.ca/students/residence.  
La résidence Huntington, située sur le campus, est une opération indépendante.
****La Résidence des étudiants adultes propose des appartements d’une chambre (meublés ou non) aux membres de la population étudiante âgés de 25 
ans ou plus, y compris les couples et les familles. Les logements peuvent accueillir des familles composées de deux adultes et de deux enfants, au plus. Des 
frais supplémentaires sont exigés pour les appartements meublés. 

Pour te  
faciliter la vie :

 WIFI gratuit

 Laboratoires 
d’informatique

 Dépanneur à proximité

 Salles de musculation

 Salle de jeux

 Salle de cinéma

 Services de santé 

 Services de bien-être

 Buanderie

 Bâtiments sécurisés

Choix de plans de repas
Service d’alimentation – Un mode de vie équilibré comprend une alimentation saine.

Édifice des classes
• Tim Hortons

Édifice Fraser
• Tim Hortons Express

Édifice Parker
• Pub Downunder

Pavillon Alphonse-Raymond
• Tim Hortons
• Marché Alphonse

Résidence des étudiants 
célibataires
• Dépanneur
• Quesada, Burritos and Tacos
• Tim Hortons Express

Salle à manger
• Marché
• Subway

Les services d’alimentation sont 
assurés par Chartwells.

Centre étudiant
• Old Rock

Les plans conviennent à tous les budgets.
Choix de plans de repas (obligatoire pour les locataires des résidences*)
LIBERTÉ  
(Maximum de latitude)

Accès illimité à la salle à manger pendant  
les heures normales d’ouverture.

5 268 $ (aucune taxe). Comprend un compte Flex de 
200$ sans taxe, plus 5 laissez-passer d’invités.

BON MANGEUR  
(jusqu’à 375 repas)

Tu peux entrer dans la salle à manger qu’une 
seule fois pendant la période du repas.

5 089 $ (aucune taxe).  
Comprend un compte Flex de 300$ sans taxe.

NAVETTEUR 
(jusqu’à 320 repas)

Tu peux entrer dans la salle à manger qu’une 
seule fois pendant la période du repas.

4 617 $ (aucune taxe).  
Comprend un compte Flex de 450$ sans taxe.

PETIT MANGEUR 
(jusqu’à 250 repas)

Tu peux entrer dans la salle à manger qu’une 
seule fois pendant la période du repas.

3 976 $ (aucune taxe).  
Comprend un compte Flex de 650$ sans taxe.

Plans de repas facultatifs (offerts aux personnes qui n’habitent pas en résidence)
Ensemble de 35 repas 545 $

Ensemble de 75 repas 1 150 $

Ensemble de 150 repas 2 025 $

*Un plan de repas est requis pour tous les étudiants occupant les résidences des Étudiants célibataires, Collège universitaire, Est et Ouest. Les frais pour les plans de repas 
sont présentés pour 2022-2023. Les mises-à-jour pour 2023-2024 se retrouveront sur le site : laurentienne.ca/services-alimentation.

Végétalien Produits 
viables de la 

mer

Végétarien Fait sans  
gluten

HalalProduit 
locallement

http://laurentienne.ca/logements
http://huntingtonu.ca/students/residence
http:// laurentienne.ca/services-alimentation
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TON TEMPS 
DE LOISIR
Tu trouveras ici une multitude d’activités et d’expériences mémorables.

À la Laurentienne, nous avons ton 
bien-être à coeur.

Nous comprenons qu’un mode de vie sain favorise 
et renforce la réussite scolaire. Notre centre de 
loisirs de classe mondiale, et les aménagements qui 
l’entourent (pistes extérieures, sentiers et terrains) 
offrent tous les outils dont tu as besoin pour 
prendre soin de ton esprit et de ton corps, tout en 
poursuivant tes objectifs universitaires. Tu profiteras 
d’un mélange de culture et de vie urbaine dans le 
cadre naturel du Nord. En outre, il y a des loisirs de 
toutes les sortes, allant des aventures aux arts, en 
passant par le yoga et la planche à pagaie. Il y a de 
quoi convenir à ta personnalité, à tes intérêts et à 
ton niveau d’énergie.

 4 gymnases à usages multiples

 35 km de sentiers polyvalents

 Tours d’escalade de 8 mètres

 Tour Tango de 15 mètres

 11 km de sentiers de ski de fond

 Piste de course extérieure de 400 mètres

 Piste de course intérieure de 200 mètres

Les efforts conjugués des associations étudiantes, des 
clubs étudiants et des résidences donnent lieu à un 
éventail d’activités et d’événements tant sur le campus 
qu’à l’extérieur de celui-ci.

II SSCC
Indigenous Students Circle

Centre étudiant

Le Centre étudiant sert de carrefour entre les 
logements des étudiants, les principaux édifices du 
campus et les services d’alimentation. Tu y trouveras 
les bureaux de l’AGE et le comptoir d’information 
(V-Desk) ainsi qu’un studio de photographie et 
le café Old Rock Coffee. L’espace fonctionnel du 
bâtiment comprend un atrium, des salles d’études 
libres et privées, des salons, une salle de clubs et 
une aire ouverte de jeux. Accès complet offert 
aux membres de l’AGE et aux personnes qui se 
procurent une adhésion.

https://monaef.ca/
https://gsa-aees.ca/
https://www.facebook.com/indigenousstudentscircle/
https://www.sga-age.com/
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TON SUCCÈS
Nos étudiants s’épanouissent dans un milieu  
qui appuie le succès dans les études.

Avant tout, nous adoptons une approche personnalisée à l’enseignement, offrons aux étudiants une infrastructure complète 
d’aide et de soutien individualisé, et nous préoccupons véritablement de leur bien-être. Ici, tu trouveras une gamme 
complète de ressources et d’appuis pédagogiques :

Appui aux familles 
• Centre familial Laurentienne, Garderie 

Touche-à-tout (francophone)

Appui spirituel

Bibliothèque et archives 
• 1 500 000 ressources au bout des 

doigts, ateliers et aide à la recherche

Bureau de l’équité, de la diversité 
et des droits de la personne 
(BEDDP)

Centre autochtone de partage et 
d’apprentissage

Centre d’apprentissage continu 
• Laurentienne en ligne
• 26 choix de programmes et 380+ 

cours offerts intégralement en ligne
• Classement au 2e rang au Canada 

pour l’expérience d’apprentissage en 
ligne

Centre d’emploi et de carrières
• Plusieurs possibilités d’emploi sur le 

campus

Centre des femmes

Centre d’impression

Centre pour la réussite 
étudiante 
• Orientation, transition et appui/

conseils
• Services de counselling et 

d’accessibilité
• Espaces communs 

d’apprentissage

Fierté à l’UL

Hub maLaurentienne 
• Admissions, dossiers, droits de 

scolarité et aide financière

Loisirs

Programme d’espace 
sécuritaire 
• Milieu favorable pour notre 

communauté LGBTQ2S+

Service de liaison 
• Visites dans les écoles, visites 

guidées sur le campus, journées 
portes ouvertes, séances 
d’encadrement individuel

Service de santé et de bien-être 
• Personnel infirmier autorisé et 

praticien de service et prise de 
rendez-vous avec médecin de soins 
primaires

Service de sécurité du campus 
• En service 24 heures sur 24, tous 

les jours de l’année
• Travail en isolement sécurisé
• Programme Sécur-à-pied
• L’Équipe d’urgence médicale de 

l’Université Laurentienne (EUMUL)

Services aux étudiants 
internationaux

Vie en résidence

Voyageurs/Athlétisme
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Des sports  
interuniversitAires  

optimAux
Si tu envisages la vie d’athlète Voyageur  
dans l’un de nos sports d’équipe, nous  
t’invitons à nous rejoindre.

 Aviron
 Athlétisme
 Baseball  
(hommes seulement)
 Basket-ball
 Cross-country
 Curling
 Golf
 Ski nordique
 Soccer

Bourses pour étudiants-athlètes 
En tant qu’athlète Voyageur, tu seras occupé 
à faire tes études, de l’entraînement et des 
épreuves.

Puisqu’il se peut que ton temps se fasse plutôt 
rare pour un emploi à temps partiel et que nous 
reconnaissons l’importance de procurer de l’aide 
financière à nos athlètes, l’Université Laurentienne 
t’offre l’occasion d’obtenir des bourses de début 
d’études généreuses et variées. Il est important 
de t’y prendre bien à l’avance pour connaître les 
critères d’admissibilité de ces bourses.

 220+ athlètes Voyageurs

 150 matches universitaires

 17 équipes interuniversitaires

 12 championnats nationaux

 63 championnats provinciaux

 prépAre-toi

 À fAire
  du 
bruit!

Visionne
Nos athlètes Voyageurs  

en action!

Prépare-toi à encourager nos athlètes et joins-toi au  
club des légendaires Frappeurs de marmites des Voyageurs!

https://www.luvoyageurs.com/landing/index
https://www.youtube.com/watch?v=BaXpdM3u6f4
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LA FRANCOPHONIE
38,7 %

de la communauté  
sudburoise parle  
couramment les  

deux langues officielles

À la Laurentienne, 21 % des étudiants 
poursuivent leurs études en français.

L’Université Laurentienne est un lieu de 
prédilection pour les francophones, francophiles, 
et les anglophones désireux d’améliorer leurs 
compétences dans les deux langues officielles du 
Canada.

 Bourses d’aide et d’études

 Activités culturelles

 Carrefours de recherche

 Participation politique

 Réseautage et possibilités

33
programmes  

offerts en 
français

480
cours offerts  
en français

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

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 et ce, dans 
le cadre de tes études universitaires à la 
Laurentienne.
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CULTURE  
ANISHINAABE
Célébrer la culture anishinaabe et partager ce riche 
héritage est chose courante sur notre campus. 

Vivre. Apprendre.  Partager.
Comme étudiant, tu peux profiter de 
multiples possibilités qui te permettront 
de nouer de nouvelles amitiés. 

Voici certaines des activités présentées annuellement 
par le Bureau des AEA : Biidaabin, journée annuelle 
de la chemise orange, mi-trimestre au CAPA, remise 
de diplôme aux étudiants autochtones, journée de la 
culture métisse, Nakiiwin Tek, campagne de la robe 
rouge, campagne de la peau d’orignal, cérémonies, 
enseignements culturels et ateliers, ateliers scolaires 
et sensibilisation à la santé mentale.

Les possibilités de participation sont nombreuses : 
des cérémonies traditionnelles, de même que 
les enseignements, les compétences à la vie 
traditionnelle, les langues et la promotion des récits 
et la tradition orale. Le Bureau des AEA préconise un 
sentiment communautaire d’appartenance qui appui 
la réussite académique.

La collectivité autochtone active et dynamique et 
l’approche d’apprentissage partagé du Bureau des 
affaires étudiantes autochtones (AEA) enrichissent la 
vie sur notre campus.

250+ 

activités,  
ateliers et  

événements
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APPRENTISSAGE  
PAR L’EXPÉRIENCE
Choisis des possibilités concrètes d’apprentissage  
à l’extérieur des salles de classe. 

À la Laurentienne, nous préconisons l’expérience concrète pour la réussite de nos diplômés 
qui entrent sur le marché du travail. Nous faisons donc tout notre possible pour leur 
assurer des possibilités élargies de développement du leadership, d’entrepreneuriat et 
d’apprentissage appliqué dans des milieux divers.

La Fonderie – La Fonderie est un programme d’innovation, 
d’entrepreneuriat et de développement de leadership 
situé dans le magnifique Espace d’innovation et de 
commercialisation Jim Fielding à l’Université Laurentienne. 
En présentant une gamme d’activités et d’ateliers, il vise 
à appuyer la population étudiante, le personnel, le corps 
professoral et les diplômés qui cherchent à perfectionner 
leurs compétences entrepreneuriales, créatives et 
professionnelles. En plus d’avoir accès aux espaces ouverts 
de collaboration et aux salles de réunion dotées, les 
utilisateurs peuvent se servir de l’Espace-création doté 
d’imprimantes 3D, de SOLIDWORKS® et d’autres logiciels 
de conception, ainsi que d’un découpeur au laser à des 
fins de formation et de mise au point de produits. Visite 
l’Espace d’innovation et de commercialisation Jim Fielding 
ou consulte le calendrier des activités à  
foundry.laurentian.ca.

Programmes d’enseignement coopératif – Cette 
expérience prolongée d’apprentissage intégré au travail 
permet aux étudiants d’exercer un emploi rémunéré 
pendant un an comme complément aux études. Les 
programmes d’études suivants offrent une composante 
d’enseignement coopératif : Architecture, Sports 
Administration, Computer Science, Engineering (chimique, 

minier et mécanique) et Sciences (spécialisation en 
Chemistry, Biochemistry, chimie pharmaceutique et 
biochimie).

Stages – Pour les stages facultatifs, le membre de la 
population étudiante est jumelé avec un employeur pour 
une période de 14 à 16 semaines, lui donnant l’occasion de 
travailler dans un milieu professionnel afin d’acquérir une 
précieuse expérience qui débouche souvent sur un emploi à 
plein temps après l’obtention du diplôme.

Recherche – Grâce à des cours à effectif restreint et à un 
excellent rapport professeur-étudiants, les membres de la 
population étudiante du premier cycle ont beaucoup de 
possibilités de recherche. Faire des apprentissages auprès 
d’experts réputés dans leur domaine dès le début de la 
carrière universitaire est l’un des avantages exceptionnels 
des études à la Laurentienne.

 Recherche appliquée

 Travaux sur le terrain

 Stages pratiques

 Études de cas

 Enseignement coopératif

 Laboratoires

 Voyages

 Activités et concours

 Études à l’étranger

 Bénévolat communautaire

 Internats

 Projets en milieu de travail

De quelles façons 
l’apprentissage expérientiel 
rehausse-t-il la formation 
reçue en salle de classe?

• Acquières de l’expérience professionnelle avant 
l’obtention du diplôme, ce qui éclaircit les choix 
de carrière et augmente l’employabilité.

• Obtiens des crédits universitaires et, dans 
certains cas, gagne un salaire en mettant en 
pratique ce que tu as appris.

• Consolide tes compétences inter-personnelles,  
ta confiance et des aptitudes pour le leadership.

• Noue de nouvelles relations et crée un réseau de 
contacts professionnels et personnels.

• Rencontre des employeurs éventuels.

Il y a de nombreuses occasions d’apprentissage par l’expérience, y 
compris des postes de travail-études sur le campus, des expériences 
d’apprentissage au sein des clubs et des associations, etc.

http://foundry.laurentian.ca
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DIPLÔME  
SUR  
MESURE

Si tu personnalises ton diplôme pour y combiner des matières originales et 
complémentaires, tu pourrais avoir un avantage sur le marché du travail. 

Nous facilitons le jumelage des matières qui te passionnent afin de te mettre sur la voie vers 
une carrière gratifiante et enrichissante. Pour t’assurer d’être passionné par ta future carrière, tu 
pourras suivre un trajet qui unit tes aptitudes et tes intérêts. Tu profiteras pleinement de la vie si  
tu es enthousiasmé par ton travail.

Dans chaque programme, un nombre prescrit de cours obligatoires doivent être suivis afin de satisfaire aux exigences. Les 
cours facultatifs s’ajoutent à ceux-ci et peuvent être dans d’autres domaines, constituant un excellent moyen d’explorer tes 
intérêts et d’élargir tes choix de carrière. Tous les cours facultatifs peuvent être puisés du même domaine afin d’améliorer ou 
de compléter ton cheminement scolaire.

Exemples de personnalisation d’un diplôme de B.A. ou de B.Sc.*
4 ans

1 spécialisation (60 crédits) + – – – + 60 crédits au choix = 120 crédits / 4 ans

1 majeure (42 crédits) + 1 mineure (24 crédits) + 54 crédits au choix = 120 crédits / 4 ans

1 majeure (42 crédits) + 1 majeure (42 crédits) + 36 crédits au choix = 120 crédits / 4 ans

3 ans

1 concentration (36 crédits) + – – – + 54 crédits au choix = 90 crédits / 3 ans

1 mineure (24 crédits) + 1 mineure (24 crédits) + 42 crédits au choix = 90 crédits / 3 ans

*Des mineures peuvent être ajoutées à n’importe quel baccalauréat de 3 ans ou de 4 ans. Pour le programme de 4 ans, un minimum de 120 crédits est requis. Le tableau 
ci-dessus reflète le nombre moyen de crédits requis pour obtenir un grade personnalisé. D’autres combinaisons existent. Consulte les renseignements sur chaque 
programme pour connaître ses exigences particulières. Remarque : La Laurentienne offre normalement des cours de 3 crédits (un trimestre) et de 6 crédits (trimestres 
combinés d’automne et d’hiver).

Réfléchis à tes choix et aux études qui te permettront d’exploiter un créneau du marché du 
travail et te placer précisément là où tu veux être. Ce trajet commence au premier cycle et 

pourrait mener à des études supérieures ou professionnelles.

ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

CARRIÈRES VALORISANTES

Depuis une décennie, la 
Laurentienne jouit d’un excellent 

taux d’emploi suivant la 
diplomation. Les diplômés de la 
Laurentienne, à raison de 96 %, 

trouvent un emploi valorisant dans 
les six mois suivant l’obtention du 

diplôme. Ces résultats se chiffrent à 
95 % après deux ans.

CHIMISTE COSMÉTIQUE
Spécialisation : Chimie
Mineure : Administration des affaires
Mineure : Sociologie

ÉTUDES SUPÉRIEURES

La Laurentienne offre, tant à la 
maîtrise qu’au doctorat, de solides 
programmes d’études supérieures.  

Consultez nos programmes d’études 
supérieures à la page 27.

ORTHOPHONISTE
Spécialisation : Orthophonie
Mineure : Psychologie
Études supérieures : Orthophonie

ÉCOLES PROFESSIONNELLES

Si vous envisagez des études 
professionnelles en éducation, 

droit ou médecine, entre autres, 
la Laurentienne vous propose des 

programmes de premier cycle 
et des possibilités de recherche 

nécessaires pour vous mettre sur la 
bonne voie. (Consultez-nous pour ce 

cheminement.) 

ÉDUCATEUR / ÉDUCATRICE
Spécialisation : Programme au 
premier cycle
Études professionnelles : Éducation  
consécutif
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TON  
BUDGET
Droits de scolarité et frais accessoires obligatoires*  
Nouveaux étudiants du premier cycle à temps partiel (1-18 crédits de septembre à avril)

LES DROITS DE 
SCOLARITÉ 

à la Laurentienne sont parmis les

PLUS 
ABORDABLES 

DANS LA 
PROVINCE!

NOMBRE 
DE  
CRÉDITS

DROITS FRAIS ACCESSOIRES ET 
ASSOCIATIONS  
ÉTUDIANTES

TOTAL POUR COURS 
SUR CAMPUS

FRAIS DE 
MATÉRIEL 

NUMÉRIQUE

TOTAL POUR COURS 
LAURENTIENNE EN 

LIGNE

1
200,01 $ AGE 26,64 $ 226,65 $ 75,00 $ 301,65 $

200,01 $ AEF 19,32 $ 219,33 $ 75,00 $ 294,33 $

1,5
300,02 $ AGE 39,97 $ 339,99 $ 75,00 $ 414,99 $

300,02 $ AEF 28,99 $ 329,00 $ 75,00 $ 404,00 $

3
600,03 $ AGE 79,93 $ 679,96 $ 75,00 $ 754,96 $

600,03 $ AEF 57,97 $ 658,00 $ 75,00 $ 733,00 $

6
1 200,06 $ AGE 159,86 $ 1 359,92 $ 75,00 $ 1 434,42 $

1 200,06 $ AEF 115,94 $ 1 316,00 $ 75,00 $ 1 391,00 $

*Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours. Montants pour l’année universitaire 2022-2023. À la date de 
l’impression, les droits de scolarité et les frais accessoires pour l’année universitaire 2023-2024 n’étaient pas établis.

Droits de scolarité et frais accessoires obligatoires*  
Nouveaux étudiants du premier cycle à plein temps (18 crédits ou plus de septembre à avril)

ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES

DROITS DE 
SCOLARITÉ

FRAIS  
ACCESSOIRES

TOTAL

La plupart des programmes (30 crédits)
Exceptions notées ci-dessous

AGE 6 000,30 $ + 1 327,87 $ = 7 328,17 $

AEF 6 000,30 $ + 1 010,70 $ = 7 011,00 $

Administration des affaires/Computer Science/ 
Sports Administration (30 crédits)

AGE 7 434,70 $ + 1 327,87 $ = 8 762,57 $

AEF 7 434,70 $ + 1 010,70 $ = 8 445,40 $

Génie (36 crédits)
AGE 8 068,62 $ + 1 327,87 $ = 9 396,49 $

AEF 8 068,62 $ + 1 010,70 $ = 9 079,32 $

Architecture (30 crédits)
AGE 9 709,00 $ + 1 327,87 $ = 11 036,87 $

AEF 9 709,00 $ + 1 010,70 $ = 10 719,70 $

*Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours. À la date de l’impression, les droits de scolarité et les frais accessoires pour l’année 
universitaire 2023-2024 n’étaient pas établis. Consulte notre site Web à laurentienne.ca/droits-de-scolarite-et-renseignements-financiers pour obtenir de l’information 
courante et l’information pertinente aux études à temps partiel (moins de 18 crédits).

Aide financière
Les possibilités d’aide financière peuvent prendre diverses formes : bourses d’études et d’aide, prêts et emplois 
sur le campus. Notre équipe est là pour vous aider à examiner les divers choix offerts.

Téléassistance  
pour l’aide financière
Ce nouveau service assure une 

connexion directe entre les membres 
de la population étudiante et nos 
spécialistes de l’aide financière. 

Notre équipe répondra à vos 
questions en ce qui concerne les 

demandes de RAFEO, d’autres prêts 
étudiants provinciaux ou fédéraux, 

de bourses (d’aide et d’études) de la 
Laurentienne et d’autres moyens de 

financement.

Mercredi  
9 h – 16 h

Composez le 1-866-387-3879 
pour appeler directement un 

spécialiste de l’aide financière.

Il est avantageux de 
demander des bourses et de 
l’aide financière.
De fait, devant les possibilités de bourses 
qu’offre la Laurentienne, le choix 
d’emplois sur le campus et les options 
de financement de la province, nous 
pouvons vous aider à établir un budget 
raisonnable avec lequel vous serez à l’aise 
alors que vous poursuivez vos objectifs 
scolaires. Voici quelques exemples de 
bourses :

Bourses d’accès aux études 
universitaires (1 000 $) – Décernée aux 
membres admissibles de la population 
étudiante qui ont effectué un transfert 
directement d’une autre université 
(canadienne) ou qui recevront un diplôme 
de deux ou trois ans d’un collège de 
l’Ontario avec une MPC de 80 % ou 
plus, qui étaient inscrits à plein temps 
de septembre à avril à cet établissement 
d’études postsecondaires (équivalent 
à 30 crédits à la Laurentienne) et qui 
s’inscrivent à plein temps pour la première 
fois à un programme de premier cycle. Il 
faut présenter une demande.

Financement de bandes – Les étudiants 
parrainés par un organisme (AE, bande et 
autre) doivent en donner la confirmation 
écrite. Pour éviter les frais pour paiement 
tardif ainsi que les intérêts, les étudiants 
doivent présenter leur lettre de parrainage 
au moment de l’inscription.

Bourse commémorative Jim Fielding 
(15 000 $/année) – Accordée à une 
personne ayant des difficultés scolaires 
en raison de handicaps financiers ou 
personnels, cette bourse, d’une valeur 
de 60 000 $ (maximum de 15 000 $ par 
an), est renouvelable pendant trois ans. 
Elle lui permettra de se concentrer sur 

ses études et de fréquenter l’Université 
afin de réaliser son plein potentiel. Il faut 
présenter une demande et être proposé 
par un enseignant, un conseiller en 
orientation ou un professionnel.

Jeunes pris en charge – Cette bourses 
de 2,000 $ s’adresse aux jeunes pris en 
charge par une société d’aide à l’enfance, 
actuellement ou auparavant, pendant 
une période prolongée et qui préparent 
leur premier grade postsecondaire. Ce 
programme d’exemption des droits de 
scolarité, auquel sont admissibles des 
étudiants inscrits à plein temps ou à 
temps partiel. Pour être admissibles, les 
étudiants doivent déclarer leur statut 
dans le processus de demande au RAFEO. 
La priorité est donnée aux jeunes qui 
présentent une première demande pour 
un premier grade.

Informe-vous au 
sujet du programme 
de bourses pour les 
étudiants canadiens et 
étrangers.

info@laurentienne.ca  
1-800-263-4188

http://laurentienne.ca/droits-de-scolarite-et-renseignements-financiers
mailto:info%40laurentienne.ca?subject=
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NOS PROGRAMMES Programmes en ligne
Que vous soyez sur le marché du travail, effectuiez le transfert d’un collège ou d’une université, cherchiez 
de l’avancement ou une nouvelle voie professionnelle ou vouliez simplement continuer vous études, la 
Laurentienne peut vous aider à le faire avec des programmes complets de grade, de certificat et d’études 
supérieures ainsi que la souplesse de l’enseignement en ligne/à distance.

BACCALAURÉAT ÈS ARTS (B.A.)
• Criminology (concentration de 3 ans) ..................................... A

• Équité, diversité et droits de la personne  
(concentration de 3 ans / majeure de 4 ans) ............................ F

• Études interdisciplinaires (majeure de 4 ans) ............................ F

• Gerontology (concentration de 3 ans /  
majeure de 4 ans / spécialisation de 4 ans) ............................. A

• History (concentration de 3 ans) ............................................. A

• Études interdisciplinaires (majeure de 4 ans – seulement  
dans les domaines offerts entièrement en ligne) ...................... F

• Psychologie  
(concentration de 3 ans / majeure de 4 ans) ............................ F

• Psychology (concentration de 3 ans /  
majeure de 4 ans / spécialisation de 4 ans sans thèse) ............ A

• Sociologie (concentration de 3 ans) ......................................... F

• Sociology (concentration de 3 ans) ......................................... A

AUTRES PROGRAMMES DE 
BACCALAURÉAT
• Baccalauréat en sciences infirmières pour infirmières et  

infirmiers autorisés (B.S.I.A.) .................................................... F

• Baccalauréat spécialisé en Service social .................................. F

• Baccalauréat en Éducation en mode hybride ........................... F 
Vous devez déjà avoir un diplôme de premier cycle pour vous inscrire 
à ce programme.

• Bachelor en administration des affaires, B.A.A. modèle 2+2 ... A 
Il faut avoir obtenu un diplôme en commerce pour être admis au 
programme en ligne de B.A.A. – diplôme préparé en 2 ou 3 ans.

• Bachelor of Forensic Identification Degree (3 ans) ................... A 
Offert exclusivement aux agents d’identification judiciaire.

• Bachelor of Indigenous Social Work (4 ans) ............................ A 
Le programme prépare les personnes qui veulent  
obtenir l’inscription et le permis – OTSTTSO.

• Baccalauréat ès sciences –  
Sciences pluridisciplinaires (3 ans) ............................................ F 
Le programme propose une combinaison  
de cours de biologie, chimie, géologie et physique.)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS – MINEURES  
(3 ans avec deux mineures)
• Criminology ........................................................................... A
• Equity, Diversity and Human Rights......................................... A
• Gerontology ........................................................................... A
• History ................................................................................... A
• Psychologie ............................................................................. F
• Psychology ............................................................................. A
• Sociologie ............................................................................... F
• Sociology ............................................................................... A

PROGRAMMES DE CYCLES SUPÉRIEURS
• Master of Business Administration, MBA ................................ A

• Primary Care Nurse Practitioner (PHCNP) Program, M.Sc.N. .... A

• Programme ontarien de formation des infirmières et infirmiers 
practicien(ne)s en soins de santé primaire (IIP-SSP), M.Sc.N. ..... F

CERTIFICATS
• Études familiales et sexualité humaine ..................................... F
• Family Life Studies and Human Sexuality ................................ A
• Gerontology ........................................................................... A
• Intervention auprès des femmes .............................................. F

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
• Soins cardiaques sur l’inforoute ............................................... F

• Cardiac Care on the Web ....................................................... A

• Faculty of Education – Additional qualifications ...................... A

• Faculté d’éducation – Qualifications additionnelles .................. F

• Fingerprint Detection and Analysis* ....................................... A

• Fire Scene Management and Investigation* ............................ A 
Offered exclusively to Fire Investigators.

• Palliative and End of Life Care  Nouveauté! ...................... A

*Des stages pratiques sur les lieux sont requis pour ces possibilités 
de perfectionnement professionnel.

A = offert en anglais    F = offert en français
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Programmes de premier 
cycle universitaire
Choisir un programme postsecondaire est l’une des 
décisions les plus importantes de votre cheminement 
vers un avenir prometteur. 

L’Université Laurentienne présente un large éventail de 
programmes de qualité pour tous les intérêts et aptitudes. 
Pour obtenir plus de détails sur les programmes et vous assurer 
qu’ils satisfont vos besoins en scolarité et vos ambitions 
professionnelles, consultez les descriptions complètes à 
laurentienne.ca.

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

FACULTÉ D’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ
Éducation (B.Éd. concomitant) ............................ F
Education (Concurrent B.Ed.) .............................. A
Éducation (B.Éd. consécutif) ................................ F
Éducation (B.Éd. consécutif hybride) .................... F

Health Promotion (BPHE) ..................................... A
Indigenous Social Work (HBISW) ......................... A
Kinésiologie (B.E.P.S.) .......................................... F/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

FACULTÉ DE GESTION
Administration des affaires (B.A.A.) ..................... F/A
   • 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

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.). ............................................. A
Chemistry (B.Sc.) ................................................. A
Computer Science (B.Cosc.) ................................ A
   • Game Design (B.Cosc.) .................................. A
Earth Sciences (B.Sc.) .......................................... A
Engineering (B.Eng.) ............................................ A
   • 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    
* = offert en ligne seulement 

Une description complète des cours et programmes figure sur notre 
site Web à laurentienne.ca/programmes-au-premier-cycle.  
Les renseignements donnés dans ce guide sont à jour en date du 31 
août 2022.

Certificats, diplômes et  
études supérieures
La Faculté accueille quelque 1400 membres de la population étudiante 
qui sont aux premières lignes d’initiatives de recherche approfondie 
à la Laurentienne. Nous offrons 26 programmes de maîtrise et neuf 
programmes de doctorat.

Nous vous proposons le meilleur milieu dans lequel faire des études supérieures 
grâce à des cours à faible effectif et à la possibilité de faire des recherches aux côtés 
de professeurs connus sur la scène mondiale. Notre programmation aux cycles 
supérieurs s’appuie sur une solide tradition de programmes innovateurs, la créativité, 
la collaboration et des recherches révolutionnaires. Nous sommes très fiers de la 
formation à valeur ajoutée et de haut calibre que nous vous offrons, vous ouvrant ainsi 
toutes les possibilités de participer au milieu intellectuel dynamique de l’Université 
Laurentienne.

CERTIFICATS
Anishnaabemowin Land-Based Immersion ...................... A 
Environmental Chemistry ................................................ A
Études familiales et sexualité humaine ............................. F/A
Forensic Identification ..................................................... A
Gerontology ................................................................... A
Graduate Teaching .......................................................... A
Indigenous Interdisciplinary Studies ................................. A
Intervention auprès des femmes ...................................... F
Méthodes de recherche sociale ....................................... F/A

CERTIFICAT DE BILINGUISME
Les étudiants qui obtiennent au moins 15 crédits dans chaque 
langue – français et anglais – à la Laurentienne recevront un 
Certificat de bilinguisme.

DOCTORATS
Biomolecular Sciences (PhD) ............................................ A
Boreal Ecology (PhD) ....................................................... A
Engineering Science (PhD) ............................................... A
Human Kinetics (PhD) ..................................................... A
Materials Science (PhD) ................................................... A
Mineral Deposits and Precambrian Geology (PhD) ........... A
Rural and Northern Health (PhD) ..................................... A
Sciences humaines et interdisciplinarité (Ph.D.) ................ A/F

MAÎTRISES
Architecture (M.Arch.) ..................................................... A*
Biology (M.Sc.) ................................................................ A*
Business Administration (MBA) ........................................ A
Chemical Sciences (M.Sc.) ............................................... A*
Computational Sciences (M.Sc.) ...................................... A
Engineering Science (M.A.Sc.) ......................................... A
Engineering Science – applied (M.Eng.) ........................... A
Engineering Science – fast track (M.Eng.) ........................ A
Études relationnelles – Interdisciplinaire en** (M.A.) ....... F
Forensic Sciences (MFS) ................................................... A
Forensic Sciences + Biology (MFS) ................................... A
Geology (M.Sc.) .............................................................. A
Health Administration** (MHA) ...................................... A
Human Kinetics (MHK) .................................................... A
Indigenous Relations (MIR) .............................................. A
Interdisciplinary Health (MA, M.Sc.) ................................. A
Nursing (MScN) • ............................................................ A
Infirmières et infirmiers praticiens (M.Sc.Inf.) ................... F/A
Orthophonie (M.Sc.S.) ..................................................... F
Psychology – Applied (MA) .............................................. A
Science Communication (M.Sc.Com.) .............................. A
Sciences infirmières (M.Sc.Inf.) • ..................................... F
Service Social (M.S.S.) ..................................................... F
Social Work (MSW) ......................................................... E

DIPLÔME UNIVERSITAIRE SUPÉRIEUR
Infirmières et infirmiers praticiens en soins  
de santé primaire (G.Dip.) ............................................... F/A
Science Communication (G.Dip.) ..................................... A

DIPLÔMES PROFESSIONNELS
Éducation (B.Éd. consécutif) ............................................ F
Éducation (B.Ed. consécutif hybride) ................................ F

A = offert en anglais    F = offert en français   

* = certains cours sont aussi offerts en français

** = en instance d’approbation

• = possibilité de le combiner avec le programme d’infirmières et infirmiers 
praticiens en soins de santé primaire

Une description complète des cours et programmes est affichée à 
laurentienne.ca/programmes/programmes-detudes-superieures. Les 
renseignements fournis dans ce guide sont à jour en date du 31 août 2022.

http://laurentienne.ca
http://laurentienne.ca/programmes-au-premier-cycle
http://laurentienne.ca/programmes/programmes-detudes-superieures
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ADMISSIONS Étudiants adultes
En tant qu’étudiant adulte, vous pouvez préparer un diplôme après quelques années d’absence des études ou 
élargir vos connaissances dans un domaine particulier.

Pour ce qui est du statut « étudiant adulte » à 
l’admission, la Laurentienne y voit la marque d’un 
rendement scolaire antérieur ou d’une expérience 
de travail et ce qui constitue une forte possibilité de 
réussite aux études universitaires.

Est considéré comme étudiant adulte une  
personne qui :

• a au moins 19 ans avant la fin de l’année scolaire dont 
l’étudiant a été admis;

• n’a pas fréquenté un établissement d’enseignement 
pendant une année, au moins, avant le début de ses 
études universitaires;

• ne peut être admise à tout autre titre.

Remarque importante : Le fait de satisfaire aux exigences 
minimales indiquées ci-dessus ne garantit pas l’admission 
à un cours, à un programme ou à une unité de 
l’Université. Pour savoir comment demander l’admission 
à l’Université Laurentienne, consultez laurentienne.ca/
admissions/programmes-au-premier-cycle.

La Laurentienne offre à tous ses étudiants de nombreux services 
d’aide et d’appui pendant les études, allant des conseils 
universitaires à l’aide à la rédaction en passant par le service de 
garde d’enfants :

Cours/programmes en ligne – La Laurentienne en ligne offre 
des programmes en ligne, en anglais et français, y compris 
des programmes de baccalauréat, d’études supérieures et de 
certificats. Plus de renseignements figurent à la page 19.

Centre pour la réussite étudiante – Le Centre facilite la 
transition des étudiants à l’Université et les aide à garder le 
cap pendant les études. Notre personnel, nos tuteurs et nos 
entraîneurs bienveillants prêtent un soutien à tous les étudiants 
afin qu’ils exploitent leur plein potentiel.

Services de garde – Il y a deux garderies sur le campus :

• Garderie Touche-à-tout : assure la garde en français d’enfants 
nouveau-nés jusqu’à l’âge de six ans.

• Centre familial Laurentien : accueille à plein temps les 
nouveau-nés et les enfants jusqu’à l’âge de quatre ans.

La priorité est accordée aux membres de la population étudiante 
de la Laurentienne. Renseignements : daycaresudbury.ca.

« L’Université Laurentienne m’a accordé la possibilité de revenir 
aux études comme adulte et de faire mes études de baccalauréat 
en ligne. Puisque je suis parent seul, les études à distance me 
permettent de suivre une charge complète de cours dans le portail 
D2L selon un horaire qui correspond à ma vie chargée. Jusqu’à 
présent, c’est une expérience très agréable. »

ALEXANDER 
LIVINGSTONE
Baccalauréat en psychologie, en ligne

http://laurentienne.ca/admissions/programmes-au-premier-cycle
http://laurentienne.ca/admissions/programmes-au-premier-cycle
http://daycaresudbury.ca
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Trajectoires collège-université
À la Laurentienne, les crédits collégiaux obtenus 
au prix de beaucoup de travail seront évalués 
pour voir s’ils sont compatibles avec les résultats 
d’apprentissage de votre nouveau programme. 

Consultez les paramètres généraux de la valeur des crédits dans 
les tableaux ci-dessous ainsi que les itinéraires d’études collégiales 
précises qui peuvent s’appliquer dans votre cas. Lorsque nous 
recevons les relevés de notes officiels, nous examinons les dossiers 
scolaires individuels pour voir comment accélérer le cheminement 
postsecondaire. Veuillez noter qu’un transfert de crédit ne sera 
accordé officiellement que lorsque le relevé de notes officiel sera 
reçu.  

Les personnes qui ont obtenu un diplôme collégial ou 
suivi des cours à une université reconnue pourraient se voir 
accorder des équivalences (crédits) dans des programmes offerts à 
la Laurentienne.

Les étudiants qui ont terminé une seule année d’études 
collégiales peuvent présenter une demande d’admission sans 
garantie de transfert de crédits ou d’équivalence de cours.

Des crédits de transfert peuvent être accordés en fonction des 
études antérieures et sont déterminés lorsque vous présentez 
votre demande d’admission et vos relevés de notes officiels. 
La Laurentienne offre des crédits équitables pour les études 
antérieures et tient compte des notes et de l’affinité avec les pro-
grammes. Notez bien qu’un transfert de crédits conditionnel (sans 
garantie) peut être accordé selon les relevés de notes provisoires, 
en attendant les relevés officiels finaux. 

En plus d’offrir des programmes de parachèvement et de recon-
naissance des acquis, la Laurentienne donne aux étudiants une 
meilleure mobilité entre les établissements. Ces options de suivi 
rapide incluent, sans toutefois s’y limiter, une liste complète des 
trajectoires entre les collèges de l’Ontario et l’Université Laurenti-
enne.

S’il existe une entente avec un collège et l’Université Laurenti-
enne, les crédits de transfert sont déjà déterminés en fonction de 
la moyenne générale pondérée. Pour connaître les plus récentes 
ententes d’articulation entre un collège et la Laurentienne, con-
sultez laurentienne.ca/admissions/programmes-au-premier-cycle/
transfert-dun-college.

ÉTUDES 
COLLÉGIALES

MPC ÉQUIVALENCES 
JUSQU’À

Transfert  
aux arts

diplômes 
de 3 ans

80 - 100 % 54 crédits*

70 - 79,9 % 36 crédits*

65 - 69,9 % 24 crédits*

diplômes 
de 2 ans

80 - 100 % 42 crédits*

70 - 79,9 % 24 crédits*

65 - 69,9 % 12 crédits*

ÉTUDES 
COLLÉGIALES

MPC ÉQUIVALENCES 
JUSQU’À

Transfert  
aux autres 
programmes

diplômes 
de 3 ans

80 - 100 % 36 crédits*

70 - 79,9 % 24 crédits*

65 - 69,9 % 18 crédits*

diplômes 
de 2 ans

80 - 100 % 30 crédits*

70 - 79,9 % 18 crédits*

65 - 69,9 % 12 crédits*

*Programmes particuliers d’articulation collège-universitaire.

« Après avoir obtenu en 2019 un diplôme collégial avancé de 3 ans en relations 
publiques, j’ai décidé de m’inscrire au programme en ligne de baccalauréat ès 
arts en psychologie à la Laurentienne afin de réaliser mon rêve de travailler dans 
ce domaine. J’ai été surprise du nombre d’équivalences qui m’ont été accordées 
et j’ai pu compléter le programme en deux ans. La façon de procéder était simple 
et, en peu de temps, j’étais inscrite au premier trimestre d’études. Puisque j’ai des 
besoins en matière d’accessibilité, je ne savais pas à quoi m’attendre à l’université 
ou comment cela différerait de mon expérience au collège, mais la transition 
s’est fait sans accroc et je me suis vite habituée au rythme. L’équipe des Services 
d’accessibilité m’a aidé à réussir tout au long, jusqu’à l’obtention de mon
diplôme. »

MARIE-CLAUDE  
GUILLEMETTE
Diplômée du Collège Cambrian
Baccalauréat ès arts – Psychology

Visionne
Marie-Claude 
fait connaître la 
poursuite de son 
rêve de toujours.

Tableau des ententes
DIPLÔME COLLÉGIAL MPC ou CRÉDITS PROGRAMME UNIVERSITAIRE
Adjoint juridique 65 % ou > 12 crédits B.A. Spéc. Droit et justice
 70 % ou > 30 crédits B.A. Spéc. Droit et justice
 80 % ou > 42 crédits B.A. Spéc. Droit et justice

Techniques en administration des affaires (2 ans) 65 % ou > 57 crédits B.A.A. Administration des affaires

Adjoint juridique 65 % ou > 12 crédits B.A. Spéc. Droit et justice
 75 % ou > 30 crédits
 80 % ou > 42 crédits

Techniques en administration des affaires ou  70 % ou > 57 crédits B.A.A. Administration des affaires 
Commerce 2 ans (toutes les voies*) 

Administration des affaires 3 ans (toutes les voies*) 70 % ou > 72 crédits B.A.A. Administration des affaires
2-year Business (all streams*) 65 % ou > 57 crédits BBA Business Administration
3-year Business Administration (all streams*) 65 % ou > 72 crédits BBA Business Administration

Chemical Engineering Technology 65 % ou > 24 crédits B.Eng. Chemical Engineering
 70 % ou > 30 crédits
 80 % ou > 42 crédits
 75 % ou > 60 crédits B.Sc. Chemistry Major

Community and Health Services Navigation Certificate 75 % ou > 15 crédits HBA Gerontology

Community and Justice Services 65 % ou > 12 crédits HBA Law and Justice
 70 % ou > 30 crédits
 80 % ou > 42 crédits

Developmental Services Worker 80 % ou > 42 crédits HBA Gerontology
 70 % ou > 42 crédits HBSW Indigenous Social Work

Early Childhood Education 75 % ou > 45 crédits HBA Psychology

Éducation en services à l’enfance 75 % ou > 45 crédits B.A. Spéc. Psychologie

Indigenous Wellness and Addictions Prevention 75 % ou > 42 crédits HBSW Indigenous Social Work

Interventions auprès des personnes ayant un handicap 75 % ou > 45 crédits B.A. Spéc. Psychologie

Law Clerk 70 % ou > 30 crédits HBA Law and Justice
 80 % ou > 42 crédits

Mining Engineering Technology 65 % ou > 24 crédits B.Eng. Mining Engineering
 70 % ou > 30 crédits
 80 % ou > 36 crédits

Massage Therapy 75 % ou > 51 crédits BPHE ou B.Sc. Kinesiology/B.Sc. Kinésiologie
 75 % ou > 48 crédits B.E.P.S. Kinésiologie

Occupational Therapist and Physiotherapist Assistant 75 % ou > 42 crédits BPHE Health Promotion

Outdoor Adventure 80 % ou > 30 crédits BPHE Outdoor Adventure Leadership

Fitness and Health Promotion 75 % ou > 48 crédits BPHE Kinesiology
 75 % ou > 45 crédits B.E.P.S. Kinésiologie/BPHE Health Promotion

Police Foundations 70 % ou > 30 crédits HBA Law and Justice
 80 % ou > 42 crédits

Promotion de l’activité physique et de la santé 80 % ou > 39 crédits B.E.P.S. Éducation physique et santé
 80 % ou > 39 crédits B.A. Spéc. Psychologie du sport

Protection, Security and Investigation 65 % ou > 12 crédits HBA Law and Justice
 70 % ou > 30 crédits
 80 % ou > 42 crédits

Recreation Management in Gerontology 70 % ou  42 crédits HBA Gerontology

Social Service Worker 75 % ou > 42 crédits HBSW Indigenous Social Work
 80 % ou > 30 crédits HBSW Social Work
 80 % ou > 42 crédits HBA Gerontology

Techniques d’education spécialisée 70 % ou > 54 crédits B.A. Spéc. Psychologie

Technologie du génie chimique 75 % ou > 60 crédits B.Sc. Chemistry Major

Techniques de réadaptation et justice pénale 70 % ou > 30 crédits B.A. Spéc. Droit et justice
 80 % ou > 42 crédits

Techniques des services policiers 70 % ou > 30 crédits B.A. Spéc. Droit et justice
 80 % ou > 42 crédits

Techniques de travail social 75 % ou > 45 crédits B.A. Spéc. Psychologie
 80 % ou > 30 crédits B.S.S. Spéc. Service social
 80 % ou > 42 crédits HBA Gerontology

http://laurentienne.ca/admissions/programmes-au-premier-cycle/transfert-dun-college
http://laurentienne.ca/admissions/programmes-au-premier-cycle/transfert-dun-college
https://www.youtube.com/watch?v=gJltZzbwY4g&list=PLxokWSCgrtBWEy3omkuuvH8wv4PumpcMT&index=14
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Exigences linguistiques
Afin d’être admis à un programme offert en français, il faut remplir l’un des critères suivants :

PREUVES DE COMPÉTENCE EN FRANÇAIS

• Un français 12e année (4U) pré-universitaire ou l’équivalent
• 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.

Afin d’être admis à un programme offert en anglais, il faut répondre à l’une des exigences  
d’admission indiquées ci-dessous :

PREUVES DE COMPÉTENCE EN ANGLAIS NOTE/NIVEAU MINIMAL

Tu as fais l’ensemble de tes études au Canada. • Équivalent de l’anglais de 12e année

Tes trois dernières années d’études à plein 
temps sont faites au Canada ou ailleurs  
dans un milieu où l’anglais est intégralement 
(100 % du temps) la langue d’enseignement  
(à l’exclusion des cours de langue).

• Les relevés de notes officiels indiquant les matières enseignées, les notes 
obtenues et la langue d’enseignement doivent être soumis par votre 
établissement d’enseignement secondaire et (ou) postsecondaire.

• Nous prendrons également en considération les lettres officielles du directeur 
ou du chef de l’orientation de votre école attestant que toutes les matières  
(à l’exception des cours de langue) ont été enseignées en anglais.

Inscription dans un programme EAP • Réussir le programme de cheminement EAP du Cambrian College, niveau 2, 
avec une note minimale de 80 % pour être admissible à l’entrée directe dans 
les programmes de l’Université Laurentienne.

Réussite à l’un des cheminements scolaires 
des établissements partenaires de l’Université 
Laurentienne

• Selon les exigences linguistiques établies dans les ententes individuelles.

Soumission d’un résultat de test approuvé • Pour obtenir la liste complète des exigences relatives aux résultats de test, 
consultez le tableau ci-dessous.

Les personnes admissibles sur le plan de la scolarité, mais qui ne disposent pas de preuves de compétence en français ou 
en anglais selon le programme d’intérêt, se verront proposer d’office une offre d’admission conditionnelle reposant sur la 
participation fructueuse dans un programme EAP (préparation aux études universitaires en anglais).

TESTS DE COMPÉTENCE EN ANGLAIS NOTE MINIMAL

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

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

• 88 au total

• 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 60

Canadian Test of English for Scholars and Trainees – CanTEST • 4,5 au total
• aucune partie en dessous de 4

PTE Academic – Pearson Test of English • 60 au total

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 s’ils ont été obtenus dans les deux ans avant ou après la date d’examen de la demande d’admission.

Demande d’admission –  
étapes à suivre

1. Vérifier les 
CONDITIONS 

D’ADMISSION
au programme qui 

t’intéresse

2. REMPLIR  
UNE DEMANDE 
D’ADMISSION  

en ligne

3. Recevoir un  
ACCUSÉ DE  

RECEPTION PAR 
COURRIEL

4. Ouvrir une séance avec 
ton code d’accès à 

ma.laurentienne.ca

5. Demander des 
BOURSES D’ÉTUDES 

et D’AIDE

6. Demander  
un logement en 

RÉSIDENCE

7ACCEPTER  
L’OFFRE!

Pour accepter ton offre 
en ligne, va sur le site  
ouac.on.ca, accède à ton 
profil d’utilisateur et suis 
les directives. Le CDAUO 
acheminera ta réponse au 
Bureau d’admission de la 
Laurentienne.

 Premières offres conditionnelles – Les 
candidats peuvent se voir proposer dès l’automne 
une offre d’admission conditionnelle selon leur 
moyenne en 11e année. L’admission finale 
dépendra des six meilleures notes aux cours U 
ou M de 12e année et de l’obtention du diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario (DESO).

 Autres offres – Tu pourrais recevoir du  
Bureau des admissions une autre offre –  
prends le temps de l’examiner. Si tu as reçu une 
autre offre, mais souhaites demander l’admission 
à un autre programme, écris-nous à  
admissions@laurentienne.ca. 

Nous avons hâte de t’accueillir. Si tu as 
besoin d’aide, n’hésite pas à communiquer 
avec nous : info@laurentienne.ca ou  
1-800-263-4188.

4 5 6
1 2 3Inscription

http://ma.laurentienne.ca
http://ouac.on.ca
mailto:admissions%40laurentienne.ca?subject=
mailto:info%40laurentienne.ca?subject=
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Exigences d’admission
PROGRAMMES

LANGUE 
D’ÉTUDES GRADE

CODES 
CAUO 
(OUAC)

PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UNE ÉCOLE 
SECONDAIRE À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO 
(fondés sur la 12e année 4U/M de l’Ontario ) % PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UN COLLÈGE %

PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UNE 
AUTRE UNIVERSITÉ %

LA FACULTÉ DES ARTS

CRIMINAL JUSTICE A BA LCJ 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

CRIMINOLOGIE F/A B.A. LPV 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

CRIMINOLOGY A/F BA LCQ 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

DROIT ET JUSTICE F/A B.A. LDJ 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

ECONOMICS A BA LMS 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

ENGLISH LITERATURE, MEDIA AND WRITING A BA LEI 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET DROITS DE LA 
PERSONNE

F/A B.A. LDD 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

EQUITY, DIVERSITY AND HUMAN RIGHTS A/F BA LDE 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES F/A B.A. LIU 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

FRENCH AS A SECOND LANGUAGE A BA LFA 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

GERONTOLOGY (Online only) A BA LVY 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

HISTORY A BA LTY 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

INTERDISCIPLINARY STUDIES A/F BA LIT 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

LAW AND JUSTICE A/F BA LLW 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

PSYCHOLOGIE F/A B.A. LEJ 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

PSYCHOLOGY A/F BA LPY 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

SOCIOLOGIE F/A B.A. LPV 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

SOCIOLOGY A/F BA LSY 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

LA FACULTÉ D’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ

ÉDUCATION  
(Moyen/intermédiaire)

F B.Éd. Consécutif LQ2 Réussite d’un baccalauréat et d’une épreuve de 
compétence linguistique

70% OU Réussite d’un baccalauréat et d’une épreuve de compétence linguistique. 65% OU Réussite d’un baccalauréat et d’une épreuve 
de compétence linguistique.

60%

ÉDUCATION - HYBRIDE CONSÉCUTIF F B.Éd. Consécutif L12 Réussite d’un baccalauréat et d’une épreuve de 
compétence linguistique

70% OU Réussite d’un baccalauréat et d’une épreuve de compétence linguistique. 65% OU Réussite d’un baccalauréat et d’une épreuve 
de compétence linguistique.

60%

ÉDUCATION AVEC PROGRAMME DE 
PREMIER CYCLE  
(Moyen/Intermédiaire)

F B.Éd. 
Concomitant

LAH 1 français*, 5 autres cours 75% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

EDUCATION WITH ARTS  
(Junior/Intermediate)

A Concurrent B.Ed. LAK 1 English*, 5 autres cours 75% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

EDUCATION WITH HEALTH PROMOTION 
(Junior/Intermediate)

A Concurrent B.Ed. LHK 1 English*, 1 chimie, 1 biologie ou science de 
l’activité physique, 3 autres cours

75% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English,* 2 semestres 
de chimie, 2 semestres de biologie ou 2 semestres de science de l’activité 
physique

65% OU 1 English*, 1 chimie, 1 biologie ou science 
de l’activité physique

60%

EDUCATION WITH KINESIOLOGY (BPHE) 
(Junior/Intermediate)

A Concurrent B.Ed. LSG 1 English*, 1 chimie, 1 biologie ou science de 
l’activité physique, 4 autres cours

75% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de  
biologie ou science de l’activité physique

OU 1 English*, 1 biologie ou sicence de l’activité 
physique

60%

EDUCATION WITH OUTDOOR ADVENTURE  
LEADERSHIP (Junior/Intermediate)

A Concurrent B.Ed. LAS 1 English*, 1 chimie, 1 biologie ou science de 
l’activité physique, 4 autres cours

75% OU 2 semestres de English* ou 1 une année d’études en English*, 2 semestres de 
chimie, 2 semestres de biologie ou de science de l’activité physique

65% OU 1 English*, 1 biologie ou sicence de l’activité 
physique

60%

EDUCATION WITH SCIENCE  
(Junior/Intermediate)

A Concurrent B.Ed. LRK 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences  
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours

75% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de 
math)

65% OU 1 English*, 1 math, 2 sciences (ou 1 science 
+ 1 math)

60%

Consulte les étapes à suivre pour une demande d’admission à la page 33.

* Si l’anglais ou le français n’est pas votre première langue ou langue maternelle, vous devez attester de votre maîtrise en répondant aux exigences d’admission ou  
de tests de langue (voir page 32).

•  L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales. 
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PROGRAMMES
LANGUE 
D’ÉTUDES GRADE

CODES 
CAUO 
(OUAC)

PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UNE ÉCOLE 
SECONDAIRE À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO 
(fondés sur la 12e année 4U/M de l’Ontario ) % PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UN COLLÈGE %

PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UNE 
AUTRE UNIVERSITÉ %

EDUCATION WITH SOCIAL WORK  
(Junior/Intermediate)

A Concurrent B.Ed. LIB 1 English* 5 autres cours 75% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

EDUCATION WITH SPORT PSYCHOLOGY  
(Junior/Intermediate)

A Concurrent B.Ed. LSO 1 English* 5 autres cours 75% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

HEALTH PROMOTION A BPHE LHE 1 English*, 1 chimie, 1 biologie ou science de 
l’activité physique, 3 autres cours

70% OU 2 semestres de English ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
chimie, 2 semestres de biologie ou de science de l’activité physique

65% OU 1 English*, 1 chimie, 1 biologie ou science 
de l’activité physique

60%

INDIGENOUS SOCIAL WORK A HBISW LDC 1 English* 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English ou 1 année d’étude en English* 65% OU 1 English* 60%

KINÉSIOLOGIE F/A B.Sc. LKF 1 français*, 1 fonctions avancées, 1 chimie, 
3 autres cours (calcul et vecteurs, et physique 
conseillés)

75% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de chimie (calcul et physique conseillés)

65% OU 1 français*, 1 math, 1 chimie 60%

KINÉSIOLOGIE F/A B.E.P.S. LFB 1 français*, 1 science, 4 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres de 
science

65% OU 1 français*, 1 science 60%

KINESIOLOGY A/F B.Sc. LKE 1 English*, 1 fonctions avancées, 1 chimie,  
3 autres cours (calcul et vecteurs, et physique 
conseillés)

75% OU 2 semestres de English ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de chimie (calcul et physique conseillés)

65% OU 1 English*, 1 math, 1 chimie 60%

KINESIOLOGY A/F BPHE LSA 1 English*, 1 biologie ou science de l’activité 
physique, 4 autres cours

75% OU 2 semestres de English ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de  
biologie ou de science de l’activité physique

65% OU 1 English*, 1 biologie ou science de l’activité 
physique

60%

NURSING (offert en collaboration avec les collèges 
Cambrian, Northern, Sault et St. Lawrence)  
Programme contingenté

A B.Sc.N LNE 1 English*, 1 biologie, 1 math, 1 chimie, 
2 autres cours

75% OU 2 semestres de English ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
biologie, 2 semestres de maths, 2 semestres de chimie

65% OU 1 English*, 1 biologie, 1 math, 1 chimie 60%

ORTHOPHONIE F B.Sc.S LRB 1 français*, 1 English*, 1 biologie (3 U/M),  
4 autres cours

70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres de 
English*, 2 semestres de biologie

65% OU 1 français*, 1 English*, 1 biologie 60%

OUTDOOR ADVENTURE LEADERSHIP A BPHE LAE 1 English*, 1 biologie ou science de l’activité 
physique, 4 autres cours

75% OU 2 semestres de English ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de  
biologie ou de science de l’activité physique

65% OU 1 English*, 1 biologie ou science de l’activité 
physique

60%

PSYCHOLOGIE DU SPORT F/A BA LSF 1 francais*, 5 autres cours 75% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

SCIENCES INFIRMIÈRES  
Programme contingenté

F B.Sc. Inf. LNF 1 français*, 1 biologie, 1 math, 1 chimie,
1 English* (3U ou 4U), 1 autre cours

75% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres 
de biologie, 2 semestres de maths, 2 semestres de chimie, 2 semestres de 
English*

65% OU 1 français*, 1 biologie, 1 math, 1 chimie,  
1 English*

60%

SERVICE SOCIAL F B.S.S. Spéc. LLF 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

SOCIAL WORK A HBSW LLE 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

SPORT PSYCHOLOGY A/F BA LSE 1 English*, 5 autres cours 75% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

LA FACULTÉ DE GESTION
ADMINISTRATION DES AFFAIRES B.A.A. LBF

1 français*, 2 maths, 3 autres cours (fonctions 
avancées conseillées)

Les étudiants qui ont suivi un seul cours de 
mathématiques seront acceptés mais devront suivre un 
cours de MATH 1911 ou 1912 en première année.

70% OU
2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres de 
maths

65%

OU

1 français*, 2 maths 60%

- Comptabilité F B.A.A. LQZ

- Entrepreneurship F B.A.A. LOP

- Finance F B.A.A. LON

- Gestion internationale F B.A.A. LOV

BUSINESS ADMINISTRATION BBA LOQ
1 English*, 2 maths, 3 autres cours (fonctions 
avancées conseillées) 

Les étudiants qui ont suivi un seul cours de 
mathématiques seront acceptés mais devront suivre un 
cours de MATH 1911 ou 1912 en première année.

70% OU
2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
maths

65%

OU

1 English*, 2 maths 60%

- Accounting A BBA LOW

- Finance A BBA LOK

- Human Resource Management A BBA LOS

- Marketing A BBA LOI

SPORTS ADMINISTRATION A H.B.Com. SPAD LOE

1 English*, 2 maths, 3 autres cours 75% OU
2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
maths

65%

OU

1 English*, 2 maths 60%

- Accounting A H.B.Com. SPAD LOE

- Applied Sport Operations A H.B.Com. SPAD LOE

- Finance A H.B.Com. SPAD LOE

- Human Resources A H.B.Com. SPAD LOE

- Marketing A H.B.Com. SPAD LOE

Consulte les étapes à suivre pour une demande d’admission à la page 33.

* Si l’anglais ou le français n’est pas votre première langue ou langue maternelle, vous devez attester de votre maîtrise en répondant aux exigences d’admission ou  
de tests de langue (voir page 32).
•  L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales. 
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PROGRAMMES
LANGUE 
D’ÉTUDES GRADE

CODES 
CAUO 
(OUAC)

PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UNE ÉCOLE 
SECONDAIRE À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO 
(fondés sur la 12e année 4U/M de l’Ontario ) % PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UN COLLÈGE %

PRÉALABLES – CHEMINEMENT D’UNE 
AUTRE UNIVERSITÉ %

LA FACULTÉ DES SCIENCES, DU GÉNIE ET DE L’ARCHITECTURE

ARCHITECTURAL STUDIES  
Programme contingenté

A BAS LDA 1 English*, 2 maths, 3 autres cours, énoncé 
d’intérêt (1-2 pages), 2 recommendations (le nom 
et les coordonnées), 1 portfolio**

75%* OU 2 semestres de English ou 1 année d’étude en English*, 2 semestres de maths, 
énoncé d’intérêt, 2 recommendations (le nom et les coordonnées), 1 portfolio

65%* OU 1 English*, 2 maths, énoncé d’intérêt,  
2 recommendations, 1 portfolio

60%*

BEHAVIOURAL NEUROSCIENCE A B.Sc. LNO 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences  
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours

70% OU 2 semestres de English ou 1 année d’étude en English*, 2 semestres de maths,  
2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de math)

65% OU 1 English*, 1 math, 2 sciences 60%

BIOCHEMISTRY A/F B.Sc. LBC 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences  
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours (chimie, 
calcul et vecteurs sont conseillés)

70% OU 2 semestres de English ou 1 année d’étude en English*, 2 semestres de maths,  
2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de math)

65% OU 1 English*, 1 math, 2 sciences 60%

BIOCHIMIE F/A B.Sc. LBT 1 français*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou 
1 science + 1 math), 2 autres cours (chimie, calcul 
et vecteurs sont conseillés)

70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de 
math)

65% OU 1 français*, 1 math, 2 sciences 60%

BIOLOGIE

- Biologie biomédicale F/A B.Sc. LBB 1 français*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou 
1 science + 1 math), 2 autres cours

70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de 
math)

65% OU 1 français*, 1 math, 2 sciences 60%

BIOLOGY

- Biomedical Biology F/A B.Sc. LBW 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou  
1 science + 1 math), 2 autres cours

70% OU
2 semestres de English ou 1 année d’étude en English*, 2 semestres de maths,  
2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de math)

65%
OU

1 English*, 1 math, 2 sciences 60%
- Zoology A B.Sc. LZY

CHEMISTRY A B.Sc. LCY 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou  
1 science + 1 math), 2 autres cours (chimie, calcul 
et vecteurs sont conseillés)

70% OU 2 semestres de English ou 1 année d’étude en English*, 2 semestres de maths,  
2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de math)

65% OU 1 English*, 1 math, 2 sciences 60%

COMPUTER SCIENCES A B.Cosc. LCS
1 English*, 1 fonctions avancées, 1 autre math,  
3 autres cours (genié informatique conseillé)

70% OU
2 semestres de English ou 1 année d’étude en English*, 2 semestres de maths 
(genié informatique conseillé)

65%

OU

1 English*, 2 maths 60%

- Game Design A B.Cosc. LKS

COMPUTER SCIENCE A B.Sc. --- 1 English*, 2 maths, 1 science ou 2 sciences +  
1 maths, 2 autres cours

70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de science 

65% OU 1 English*, 2 maths +1 sciences ou  
2 sciences +1 math

60%

EARTH SCIENCES A B.Sc. LVI 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou 
1 science + 1 math), 2 autres cours (calcul et 
vecteurs, chimie et physique conseillés)

70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
science, 2 semestres de maths (chimie et calcul et vecteurs conseillés)

65% OU 1 English*,1 science, 1 math 60%

ENGINEERING 

- Chemical A B.Eng. LEA
1 English*, 1 physique, 1 chimie, 1 fonctions 
avancées, 1 math ou science, 1 autre cours

70%

OU
2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
physique, 2 semestres de chimie, 2 semestres de maths ou science

65%

OU
1 English*, 1 physique, 1 chimie,  
2 maths, ou 1 math + 1 science

60%- Mechanical A B.Eng. LEG 75%

- Mining A B.Eng. LEE 70%

FORENSIC SCIENCE A B.Sc. LRA
1 English*, 1 biologie, 1 fonctions avancées, 
1 chimie, 2 autres cours (calcul et vecteurs, et 
physique conseillés)

75% OU
2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
biologie, 2 semestres de maths, 2 semestres de chimie

65%

OU

1 English*, 1 biologie, 1 math, 1 chimie 60%- Forensic Science and Biology A B.Sc. LRY

- Forensic Science and Chemistry A B.Sc. LRU

INTERDISCIPLINARY SCIENCE A/F B.Sc. LVG 1 English*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English* 65% OU 1 English* 60%

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY A B.Sc. LPC 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou 
1 science +1 math), 2 autres cours (calcul et 
vecteurs, et chimie conseillées)

70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de 
math)

65% OU 1 English*, 1 math, 2 sciences ou  
1 math + 1 science

60%

PSYCHOLOGIE F/A B.Sc. LYP 1 français*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou 
1 science + 1 math), 2 autres cours

70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de 
math)

65% OU 1 français*, 1 math, 2 sciences (ou  
1 science + 1 math)

60%

PSYCHOLOGY A/F B.Sc. LLK 1 English*, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou  
1 science + 1 math) 2 autres cours

70% OU 2 semestres de English* ou 1 année d’études en English*, 2 semestres de 
maths, 2 semestres de science (ou 1 semestre de science + 1 semestre de 
math)

65% OU 1 English*, 1 math, 2 sciences (ou  
1 science + 1 math)

60%

SCIENCES PLURIDISCIPLINAIRES F/A B.Sc. LVG 1 français*, 5 autres cours 70% OU 2 semestres de français* ou 1 année d’études en français* 65% OU 1 français* 60%

Consulte les étapes à suivre pour une demande d’admission à la page 33.

* Si l’anglais ou le français n’est pas votre première langue ou langue maternelle, vous devez attester de votre maîtrise en répondant aux exigences d’admission ou  
de tests de langue (voir page 32).

•  L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales. 
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GLOSSAIRE
Études de cycles supérieurs – Études de 
niveau supérieur menant habituellement à 
une maîtrise ou à un doctorat.

Baccalauréat – Programme de premier 
cycle qui couvre un domaine majeur 
d’études et dure en général 4 ans.

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 un 
projet final d’envergure.

Doctorat – Grade le plus avancé qui 
symbolise l’acquisition 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. 

Plein temps – l’inscription à des cours 
totalisant de 18 à 30 crédits pour l’année 
universitaire.

Temps partiel – l’inscription à des cours 
totalisant un minimum de 3 crédits et un 
maximum de 15 crédits pour l’année 
universitaire.

Cours de 3 crédits – cours d’une durée 
d’un seul trimestre (p. ex., de septembre à 
décembre ou de Janvier à avril)

Cours de 6 crédits – cours qui dure toute 
l’année universitaire (c.-à-d., de 
septembre à avril) 

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

B.Ed. – Baccalauréat en éducation

B.Eng. – Bachelor of Engineering

B.Sc. – Baccalauréat ès sciences

B.Sc.S. – Baccalauréat ès sciences de la 
santé

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

B.Sc.Inf. – Baccalauréat ès sciences 
infirmières

B.S.S. – Baccalauréat spécialisé en service 
social 

Baccalauréat de 3 ans – exige un 
minimum de 90 crédits

Baccalauréat de 4 ans – exige un 
minimum de 120 crédits 

Mineure – 24 crédits obtenus dans un 
domaine d’études particulier

Certificat – 30 crédits obtenus dans un 
domaine d’études particulier

Concentration – 36 crédits obtenus dans 
un domaine d’études particulier

Majeure – 42 crédits obtenus dans un 
domaine d’études particulier

Spécialisation – 60 crédits obtenus dans 
un domaine d’études particulier

DATES IMPORTANTES
 Foire des universités de l’Ontario (OUF)
1 et 2 octobre 2022 – Rencontre et discute avec des 
membres de la population étudiante, du personnel et du 
corps professoral. Passe nous voir au kiosque no. 3.

 Date limite pour soumettre une demande 
au CDAUO
1 février 2023 – Pour les demandes d’admission 105 
(personnes ne provenant pas directement du palier 
secondaire) à des programmes contingentés.

 Portes ouvertes
Samedi 22 octobre 2022 et  
samedi 11 mars 2023 – L’événement ultime auquel 
assister! Tu viendras à mieux connaître en quoi 
consistent les études et la vie étudiante de Voyageur. 
Les détails figurent à : laurentienne.ca/explore

 Dates limites pour soumettre les demandes 
de RAFÉO 
19 juin 2023 – Date recommandée par le RAFEO pour 
soumettre une demande pour le semestre d’automne-
hiver (et tous les documents requis) afin de recevoir des 
fonds pour le trimestre d’automne.

 Dates limites pour soumettre une demande 
de logement en résidence
2 juin 2023 – Échéance pour soumettre une demande 
de place en résidence.

Les membres de l’équipe de liaison s’engagent à satisfaire les besoins des étudiants éventuels  
en organisant des visites guidées du campus. Ils répondent aux questions et partagent des  

renseignements sur les programmes et services. Il s’agit d’un service de première ligne qui assure  
une transition en douceur aux nouveaux étudiants. 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? NOUS AVONS LES RÉPONSES.  
info@laurentienne.ca  |  1-800-263-4188  |  laurentienne.ca/explore

Suis-nous en ligne
Quelle meilleure façon de ressentir la vie à la Laurentienne 
que de communiquer avec nos étudiants? Où que vous 
soyez, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ou autres, 
nous y sommes pour lancer ou poursuivre le dialogue.

 Facebook Laurentian University 

 Instagram @laurentianu 

 LinkedIn Laurentian University

 TikTok @laurentianu 

 Twitter @LaurentianU

 YouTube Laurentian University

Sudbury, Ontario, Canada • laurentienne.ca

http://laurentienne.ca/explore
mailto:info%40laurentienne.ca?subject=
http://laurentian.ca/explore
https://www.facebook.com/laurentian/
https://www.instagram.com/laurentianu/?hl=en
https://ca.linkedin.com/school/laurentian-university/
https://www.tiktok.com/@laurentianu
https://twitter.com/LaurentianU?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCe4Q6uVKK2JW-1kv_MUokng
http://laurentienne.ca
http://laurentienne.ca
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Joins-toi à nous en ligne ou en personne. Les détails figurent à :
laurentienne.ca/explore/adulte   info@laurentienne.ca

Pour de plus amples renseignements sur nos programmes d’études, consulte :
laurentienne.ca/programmes-au-premier-cycle

http://laurentienne.ca
http://laurentienne.ca/explore/adulte
mailto:info%40laurentienne.ca?subject=
http://laurentienne.ca/programmes-au-premier-cycle



