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Conditions d'admission 

BASE ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) 

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en Sciences, lettres et arts ou en Sciences de la nature; 

ou 

Tout autre DEC (pré-universitaire ou technique) et répondre à la structure d'accueil; 

et 

Avoir obtenu une cote de rendement minimale de 22 au collégial. 

Seules les demandes d'admission des candidates ayant complété un minimum de trois (3) trimestres du programme pour 
un DEC préuniversitaire ou de cinq (5) trimestres pour un DEC technique seront considérées. 

BASE PRÉPARATION SUFFISANTE 

Posséder des connaissances appropriées et une expérience de travail attestée de deux ans reliée étroitement au domaine 
de la santé et répondre à la structure d'accueil; 

Fournir les documents suivants: 

• une lettre d'attestation de l'employeur prouvant les deux (2) années d'expérience équivalent à 450 jours ou 3 262,5
heures dans le domaine au cours des quatre dernières années (obligatoire);

• les relevés de notes des études antérieures;
• une lettre d'intention concernant les motivations à entreprendre des études dans ce domaine;
• un curriculum vitffi faisant état des expériences de travail connexes au domaine d'études et accompagné des

attestations pertinentes;
• une lettre de recommandation.

Une entrevue conduite par deux professeurs, dont la directrice du Module des sciences infirmières, est obligatoire pour 
déterminer l'admissibilité des candidates. 

BASE ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

Avoir réussi trente (30) crédits de niveau universitaire avec une moyenne cumulative d'au moins 2,7/4,3 et répondre à la 
structure d'accueil; 

Fournir les documents suivants: 

• les relevés de notes des études antérieures;
• une lettre d'intention concernant les motivations à entreprendre des études dans ce domaine;
• un curriculum vita3 faisant état des expériences de travail connexes au domaine d'études et accompagné des

attestations pertinentes;
• une lettre de recommandation.

Une entrevue conduite par deux professeurs, dont la directrice du Module des sciences infirmières, est obligatoire pour 
déterminer l'admissibilité des candidates. 

STRUCTURE D'ACCUEIL 

Avoir atteint les objectifs et standards collégiaux suivants: 

• Biologie: OOXU ou 01YJ ou 022Vou le cours 101- NYA-05 ou 101-901-RE ou 301 ou 401 ou 911 ou 921 ou 1810251
(UQAC) ou l'équivalent;

• Mathématique: 01Y3 ou 022P ou 022W ou le cours 201-NYA-05 ou 201-301-RE ou 360-300-RE ou 952-024 ou 300 ou
307 ou 337 ou l'équivalent.
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Pour les demandes d'admission 

de l'automne 2021
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Cette exigence doit avoir été satisfaite avant le premier trimestre d'inscription aux cours du programme de Baccalauréat 
en sciences infirmières, cheminement formation initiale. Toutes les candidates dont les dossiers sont présentés sur base 
universitaire ou sur base préparation suffisante seront convoquées en entrevue. 

Note: Il est à noter qu'une connaissance suffisante de l'anglais est souhaitable. Plusieurs cours du programme nécessitent 
la lecture obligatoire d'ouvrages de référence et de publications scientifiques pour lesquels il n'existe pas de traduction 
française. 
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