L’établissement
de la réussite.

#VisezUSB

À propos de nous
Études courtes :

Enseignement par

des profs experts

et passionnés

Lettre de

référence

Suivis personnalisés

et universitaire

L’Université de
Saint-Boniface est la
seule université de
langue française de
l’Ouest canadien.

7. JE VEUX VENIR À L’USB

Passerelle entre collégial

6. COMBIEN ÇA COUTE?

25 programmes
d’études

Spécialiste du 1er cycle :

5. QUELLES EXIGENCES D’ADMISSION?

universitaire

3 à 5 ans

4. QUE FAIRE COMME ÉTUDES?

Collégial et

Études longues :

3. QUELLE VIE ÉTUDIANTE?

par classe

ou

2. QUI ÉTAIT LÀ?

En moyenne
20 étudiants

5 mois à 3 ans

1. POURQUOI CHOISIR L’USB?

1étudiants
500

Études à temps plein
et temps partiel

Campus de

Des générations de diplômés
ROSEMARY BARTON

DAN HARPER (CM)

Études : Baccalauréat en arts, majeure avancée en
français (1999)

Études : Diplôme en communication
multimédia (2001)

Profession : Correspondante politique principale sur le
réseau CBC, animatrice : Rosemary Barton Live, Party
Lines, At issue.

Profession : Photographe professionnel de
renommée internationale.

BEN MARÉGA

KELLY BADO

Études : Diplôme en administration des affaires (2011)

Études : Baccalauréat en administration des
affaires (2009)

Études : Baccalauréat ès sciences (2001)

Études : Baccalauréat ès arts, sciences politiques
et administration des affaires (2003)

4. QUE FAIRE COMME ÉTUDES?

Profession : Vice-Président Senior et gestionnaire
de portfolio maintes fois récompensé à Canaccord
Genuity Wealth Management Canada, acclamé
Manitoba Future 40 2020.

3. QUELLE VIE ÉTUDIANTE?

Profession : Chef du service médical au Centre de santé,
ancienne employée des Forces armées canadiennes –
médecin-chef de la 17ème escadre à Winnipeg.
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ROB TÉTRAULT

6. COMBIEN ÇA COUTE?

ISABELLE PAQUIN, MD, CCFP, FCPC

5. QUELLES EXIGENCES D’ADMISSION?

Profession : Employée administrative et
compositrice-interprète semi-professionnelle
de renommée nationale (arrivée en quart de
final à La Voix 6 au Québec).

2. QUI ÉTAIT LÀ?

Profession : Coordonnateur régional de la Concertation
interministérielle pour la région des Prairies et du Nord
au Gouvernement du Canada. Champion de la justice
sociale, fondateur de l’association « Parents contre le
racisme », acclamé Manitoba Future 40 2020.

Prends ta place!
De nombreux lieux, services et activités sont à ta
disposition pour t’épanouir pendant tes études.

Se faire guider

Grandir de corps et d’esprit

Registrariat

Sportex

inscription • bourses • admission •
dossiers étudiants • examen • diplomation

musculation • cardio • squash • yoga •
TRX • cours • ouvert 7/7

ustboniface.ca/registrariat

ustboniface.ca/sportex

Orientation

Mieuxêtre étudiant

questions • études • choix de carrière •
encadrement

vie spirituelle

ustboniface.ca/orientation

Accessibilité aux études
soutien • accomodement • écoute

ustboniface.ca/vie-spirituelle

Counseling en santé mentale
service de soutien psychologique
ustboniface.ca/counseling

ustboniface.ca/accessibilite-aux-etudes

Enrichir ses études

Lieux de vie

Perfectionnement linguistique

Centre étudiant
Étienne-Gaboury

soutien • oral • rédaction • anglais •
français • espagnol

cafétéria • ordinateur • wifi • jeux •
spectacles • détente

ustboniface.ca/tutorat

Bureau international
accueil • formation • voyages •
interculturalisme
ustboniface.ca/arriveUSB

Bibliothèque
livres • DVD • données • recherche •
ordinateurs • imprimantes • scanneur • wifi

Laboratoire informatique
ordinateurs • wifi • 24/24 • imprimante
ustboniface.ca/
servicedestechnologiesdelinformation

Logement étudiant
appartements meublés • proche de :
cafés, boutiques, restaurants
ustboniface.ca/logement

Association étudiante
leadeurship • journal • radio •
assurances • activités

213

aeusb.ca

Équipes sportives Les Rouges
soccer • volleyball • basketball • futsal •
féminin • masculin • intra-muros
ustboniface.ca/lesrouges

Chez nous,
c’est l’étudiant
avant tout.
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ustboniface.ca/culturel

3. QUELLE VIE ÉTUDIANTE?

théâtre • musique • arts plastiques •
événements

4. QUE FAIRE COMME ÉTUDES?

Animation culturelle

6. COMBIEN ÇA COUTE?

Se rassembler

5. QUELLES EXIGENCES D’ADMISSION?

ustboniface.ca/biblio

Explore tes centres d’intérêts
Retrouve les détails des programmes à ustboniface.ca/programmes.
NOMBRE D’ANNÉES D’ÉTUDES
BACCALAURÉAT
NOS PROGRAMMES
D’ÉTUDES

CERTIF./POST-BAC

DIPLÔME

1 AN OU MOINS

2 ANS

MAITRISE
3 ANS

4 ANS

VARIABLE

STAGES
PRATIQUES

ENTRÉE
DIRECTE

Découverte de soi et du monde
Administration
des affaires

(double
concentration
marketingmultimédia)

Arts : leadeurship
interculturel,
études françaises,
psychologie,
histoire,
espagnol, études
internationales,
etc.

(volet coop)

(études
canadiennes)

Gestion du
tourisme
Traduction

Innovation
Communication
multimédia
(animation, 3D,
vidéo)

(concentration
en affaires)

Éducation

(post-bac)

Études de la
santé et sciences
infirmières

(5 mois)

(après un
1er bac en arts
ou sciences)

{

Le savais-tu?
Tu veux être avocat ou médecin? Nos bacs (arts, sciences
ou administration des affaires) sont la première étape
menant à des places réservées dans d’autres universités
francophones, pas besoin de LSAT ou MCAT.

Jeune enfance
Travail social

ustboniface.ca/droit
ustboniface.ca/medecine

Pour les conditions générales d’admission,
voir ustboniface.ca/exigences.
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Relations humaines

6. COMBIEN ÇA COUTE?

(volet coop)

4. QUE FAIRE COMME ÉTUDES?

Sciences :
biologie, chimie,
microbiologie

5. QUELLES EXIGENCES D’ADMISSION?

Technologies de
l’information

Durée

Date limite Exigences d’admission*

Université 1

1 an

1er juillet
1er décembre

Pour avoir la possibilité de recevoir une bourse d’admission,

Trois voies d’entrée à Université 1
déposez votre demande
Admission en Série A :
• un crédit de 12e année en Français S ou U avec une note minimale de 60 %; et
• une moyenne minimale de 70 % pour 3 crédits de 12e année S ou U.
Admission en Série B :
• un crédit de 12e année en Français S ou U, avec une note minimale de 60 %;
• une moyenne minimale de 63 % à 69 % pour 3 crédits de 12e année S ou U.
Admission en Série C :
• une moyenne minimale de 70 % pour 3 crédits de 12e année S ou U, sans avoir satisfait à l’exigence de 12e année en Français ou en Anglais S ou U.

avant le 1er mars!

N. B. : L’admission en série B ou C sera considérée comme une admission conditionnelle à Université 1; certaines restrictions à l’inscription et des exigences de rendement s’appliqueront. De plus, du soutien et des services académiques supplémentaires seront offerts.

DURÉE

DATE LIMITE FRANÇAIS ANGLAIS MATHÉMATIQUES

SCIENCES

MOYENNE MINIMALE

AUTRES*

ENTRÉE
DIRECTE

DÉCOUVERTE DE SOI ET DU MONDE
Baccalauréat en administration des affaires

4 ans

1er juillet
1er décembre

40S ou 42U –

40S (Précalcul ou
Mathématiques
appliquées)

–

85 % sur les cours suivants avec un minimum de 60 % dans –
chaque cours :
• Français 40S ou 42U
• Précalcul 40S ou Mathématiques appliquées 40S
• Un autre cours 40S ou 42U autre qu’en français ou en
mathématiques

Baccalauréat coopératif en administration
des affaires

4 ans

15 octobre

–

–

–

–

Une moyenne pondérée cumulative de 3,0

45 crédits B.A.A. (compris dans la durée des études)

Diplôme en administration des affaires
(marketing, comptabilité, gestion des
ressources humaines)

2 ans
1er juillet

40S

40S

40S

–

–

–

avec double concentration marketingmultimédia
Diplôme en gestion du tourisme

3 ans
2 ans

1er juillet

40S

40S

40S

–

–

–

Baccalauréat ès arts général
Domaines : leadership interculturel, études
françaises, psychologie, histoire, espagnol,
études internationales, etc.

3 ans

1er juillet

40S ou 42U –

–

–

85 % sur les cours suivants avec un minimum de 60 % dans –
chaque cours :
• Français 40S ou 42U
• Deux autres cours 40S ou 42U

Baccalauréat ès arts spécialisé en études
françaises

4 ans

1er juillet

40S ou 42U –

–

–

85 % sur les cours suivants avec un minimum de 60 % dans –
chaque cours :
• Français 40S ou 42U
• Deux autres cours 40S ou 42U

Baccalauréat ès arts avec double
spécialisation (histoire et études
internationales ou leadership interculturel)

4 ans

1er juillet

–

–

–

–

Avoir une moyenne générale cumulative de 3,0

24 crédits universitaires (compris dans la durée des études) –

Maîtrise ès arts en études canadiennes
(par Internet)

Variable

1er juin
1er octobre
1er février

–

–

–

–

Une note cumulative de 3,0 pour les 60 crédits d’études
universitaires les plus récentes

Baccalauréat de 4 ans ou 120 crédits universitaires

–

Baccalauréat ès arts spécialisé en traduction 4 ans
(sur place ou par Internet)

1er juillet
1er décembre

–

–

–

–

Une moyenne cumulative de 3,0 pour les cours
d’Université 1

30 crédits U1 (compris dans la durée des études)
Examen d’admission de l’École de traduction

–

Certificat de traduction (sur place ou
par Internet)

1 an

1er juillet
1er décembre

–

–

–

–

–

Examen d’admission à l’École de traduction
Titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires

–

Baccalauréat ès sciences général
Domaines : chimie, biologie, microbiologie,
mathématiques

3 ans

1er juillet

40S ou 42U –

40S (Précalcul ou
Mathématiques
appliquées)

40S ou 42U (Biologie, 85 % sur les cours suivants avec un minimum de 60 %
Chimie, Informatique dans chaque cours :
ou Physique)
• Français 40S ou 42U
• Précalcul 40S ou Mathématiques appliquées 40S
• Un autre cours 40S ou 42U en sciences

–

Baccalauréat ès sciences avec majeure
conjointe en biochimie-microbiologie

4 ans

1er juillet

40S ou 42U –

40S (Précalcul ou
Mathématiques
appliquées)

40S ou 42U (Biologie, 85 % sur les cours suivants avec un minimum de 60 %
Chimie, Informatique dans chaque cours :
ou Physique)
• Français 40S ou 42U
• Précalcul 40S ou Mathématiques appliquées 40S
• un autre cours 40S ou 42U en sciences

–

–

Baccalauréat ès sciences avec majeure
conjointe en biochimie-microbiologie, volet
coopératif

4 ans

31 janvier

–

–

–

–

Avoir une moyenne pondérée cumulative du programme
Baccalauréat ès sciences avec majeure conjointe en
biochimie-microbiologie d’au moins 2,5

48 crédits en sciences (compris dans la durée des études)

–

Diplôme en communication multimédia
(animation, 3D, vidéo)

2 ans
1er juillet

40S

40S

40S

–

–

Avec concentration en affaires

3 ans

Lettre de motivation
Exemples de réalisation personnelle

Diplôme en technologies de l’information

2 ans

1er juillet

40S

40S

40S (Précalcul ou
Mathématiques
appliquées)

–

–

–

Baccalauréat en éducation

2 ans

1er février

–

–

–

–

Une moyenne cumulative d’au moins 2,5 dans les
60 derniers crédits des études universitaires du profil
académique

Baccalauréat avec deux matières enseignables

–

Diplôme postbaccalauréat en éducation

Variable

1er aout
1er décembre
1er avril
1er juin

–

–

–

–

Une moyenne cumulative de 2,0

Baccalauréat en éducation
2 ans d’expérience en enseignement

–

Variable
Maîtrise en éducation –
* Counseling scolaire (sur place ou par Internet)
* Administration scolaires (sur place ou
par Internet)
* Éducation inclusive
* Langue, littératie et curriculum

1er juin
1er octobre
1er février

–

–

–

–

Une moyenne cumulative de 3,0 dans les 60 derniers
crédits de cours universitaires

Baccalauréat de 4 ans ou l’équivalent
2 ans d’expérience en enseignement

–

Certificat Aide en soins de santé

5 mois

1er juillet

40S ou 40G 40S

–

–

–

–

Diplôme en sciences infirmières auxiliaires

2 ans

1er avril

40S

40S

40S (Précalcul ou
Mathématiques
appliquées)

40S (Biologie et
70 % avec au moins 65 % dans un cours de sciences 40S
Chimie de préférence) et 60 % en
• Français 40S
• Anglais 40S
• Précalcul ou Mathématiques appliquées 40S

Lettre de motivation

Baccalauréat en sciences infirmières

4 ans

1er mars

40S

40S

40S (Précalcul ou
Mathématiques
appliquées)

40S (Biologie et
70 % avec au moins 65 % dans un cours de sciences 40S
Chimie de préférence) et 60 % en
• Français 40S
• Anglais 40S
• Précalcul 40S ou Mathématiques appliquées 40S

Lettre de motivation

Baccalauréat en travail social

4 ans

1er mars

–

–

–

–

Une moyenne cumulative minimale de 2,5 dans 30 crédits
de cours universitaires.

30 crédits U1 (compris dans la durée des études)
Dossier de candidature

–

Diplôme d’études avancées en gestion
des services de santé et des services
communautaires

–

Admission
continue

–

–

–

–

–

Études préalables en santé et services communautaires

–

Diplôme en éducation de la jeune enfance

2 ans

1er juillet

–

40S

–

Diplôme en éducation de la jeune enfance –
milieu de travail

2 ans

1er juillet

–

–

–

–

INNOVATION

RELATIONS HUMAINES

* Les candidates et candidats du Manitoba de moins de 21 ans doivent avoir obtenu un diplôme
d’études secondaires avec un minimum de 5 crédits au niveau S, G ou U de la 12ème année pour
être admis à l’Université de Saint-Boniface.

5. QUELLES EXIGENCES D’ADMISSION?
6. COMBIEN ÇA COUTE?
7. JE VEUX VENIR À L’USB

Retrouvez ce
tableau– en ligne : –
ustboniface.ca/exigences
–
–

–

Pour plus d’information
sur nos programmes,
consultez l’annuaire, à
ustboniface.ca/annuaire

Être actuellement à l’emploi à temps plein dans un service
de garde autorisé par la Province du Manitoba et avoir
un minimum de 1 an d’expérience de travail à temps plein
dans un service de garde autorisé
Lettre d’attestation de son ou de ses employeurs

–

Exigences d’admission 2021-2022

Programme

J’investis en moi
Couts estimés pour un an d’études

Droits de scolarité
(temps plein)
de 5 000 $ à 7 000 $
selon le programme d’études

Logement universitaire

Livres et fournitures

à partir de 600 $ par mois
en colocation

1 100 $ à 2 200 $

Bourses d’entrée

Bourse d’admission
Moyenne de 80 % à 84,9 % : 750 $
Moyenne de 85 % à 89,9 % : 1 000 $
Moyenne de 90 % à 94,9 % : 1 750$
Moyenne de 95 % et plus : 2 500 $

Bourse d’excellence du
baccalauréat international

Bourse Advanced
Placement

Entre 2 000 $ et 4 750 $

Entre 200 $ et 250 $ par cours

Date limite : 1 septembre

Date limite : 1er septembre

er

(offerte par le gouvernement
du Manitoba)

500 $ par année d’études
Date limite : 30 septembre

Nous avons des bourses
sportives et culturelles, ainsi que
des prix pour certains concours,
dont les montants peuvent aller de
250 $ à 3 000 $. Il existe même un
prix de concours offrant jusqu’à
16 000 $ sur 4 ans! Consultez
ustboniface.ca/bourses
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Bourse d’études de la langue
minoritaire officielle

6. COMBIEN ÇA COUTE?

Date limite : 1er mars

À noter dans le
calendrier

Viens nous
rejoindre!
1 Choisir un programme d’études (voir onglet 4) et vérifier les exigences

SESSION AUTOMNE 2022
Novembre 2021

d’admission (voir onglet 5) et les dates limites (voir à gauche).

Portes ouvertes de l’USB

2 Faire une demande d’admission en ligne ustboniface.ca/admission. Cout : 100$
Janvier 2022

Séances d’informations virtuelles

Février 2022

Étudiant d’un jour (pour élève secondaire seulement)
Bourse d’admission (écoles secondaires)
Bac en sciences infirmières
Bac en travail social

1er mars 2022

Au secondaire? N’oubliez pas de faire demande avant la date limite du 1er mars pour
une bourse d’admission!
Dates limites
demande
d’admission
Bourses
B.A.A. Bac en
administration
des affaires
U1 Université 1

1er avril 2022

Diplôme en sciences infirmières auxiliaires

1 juillet 2022

U1, B.A.A., B.A., B.Sc., B.A. traduction, tous les
diplômes (sauf D.S.I.A.), C.A.S.S., Certificat de traduction

er

Juillet à août 2022
Début septembre 2022

3 Envoyer le reste du dossier de candidature si nécessaire selon le programme
(exemple : lettre de motivation, portefolio, test d’anglais, etc.).

4 Vérifier l’état de la demande d’admission ustboniface.ca/etat-admission.
5 Évaluation du dossier par l’USB.

B.A. Bac ès Arts
B.Sc. Bac ès sciences
C.A.S.S. Certificat d’aide
en soins de santé

6 Si admis.e, réception d’une admission conditionnelle (pour les secondaires) ou
d’une admission officielle. Bravo!

D.S.I.A. Diplôme en sciences
infirmières auxiliaires

Inscription aux cours
Les cours à l’USB commencent

SESSION HIVER 2023 – RENTRÉE POUR CERTAINS
PROGRAMMES SEULEMENT

Dès réception de l’admission officielle
Entre septembre et décembre 2022
Début janvier 2023

U1, B.A.A., B.A. traduction,
Certificat traduction
Inscription aux cours

Les cours à l’USB commencent

* Nos maitrises (éducation et études canadiennes) ont les dates limites
suivantes pour les demandes d’admission : 1er juin, 1er octobre et 1er février.
Nos post-bac en éducation ont les dates limites suivantes pour les demandes
d’admission : 1er août, 1er décembre, 1er avril et 1er juin

7. JE VEUX VENIR À L’USB

1er décembre 2022

Viens nous rencontrer sur place
Portes ouvertes virtuelles ou présentielles – Novembre 2021
Séances d’informations virtuelles – Janvier 2022
Étudiant d’un jour (présentiel seulement) – Février 2022*
Tournée personnalisée (présentiel seulement) – en tout temps!*
* Lorsque le campus est ouvert au public, dépendant des restrictions sanitaires.
Pour les dates, consultez ustboniface.ca > Rubrique futur étudiant >
Rencontrez-nous!

Des questions? Nous avons les réponses!
Université de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Canada
Message texte : 204-400-3810
Téléphone : 204-237-1818 poste 356
Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca
Site Web : ustboniface.ca | Onglet futurs étudiants

#VisezUSB

/ustboniface
2021-2022
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