
… UNE EXPÉRIENCE BILINGUE !

Viens créer ton avenir !
SUDBURY    ONTARIO    CANADA

QU’EST-CE QUE LA FÉDÉRATION 
LAURENTIENNE?
S’inscrire à une programmation dans n’importe 
laquelle des quatre universités fédérées sur le campus : 
l’Université Huntington, l’Université Laurentienne, 
l’Université Thorneloe et l’Université de Sudbury, mène 
à un diplôme de l’Université Laurentienne.
Donc... une Fédération (4 universités) = plus de 
choix d’études, de services et d’événements sur 
un même campus, permettant une expérience 
universitaire riche et variée, à votre goût!

ADMISSION
Dates limites d’admission aux programmes de 
premier cycle :
•	 pour le mois de septembre : tous les documents 

doivent être soumis par le 1er avril 
•	 pour le mois de janvier : tous les documents doivent 

être soumis par le 1er octobre 
•	 pour le mois de mai : tous les documents doivent 

être soumis par le 1er février

Soumettre sa demande d’admission
Veuillez consulter le www.usudbury.ca/fr/etudiants/
comment-s-inscrire pour de plus amples renseignements. 

MOYENNE GÉNÉRALE
Les candidats aux études de premier cycle doivent 
posséder un diplôme d’études secondaires avec une 
moyenne minimale de 70% minimum pour être admis.

COÛT 
Frais de scolarité 2019-2020 pour les étudiants 
internationaux :
•	 25 960,00 $ (CAN) par année (*frais accessoires en 

état de révision)

BOURSES D’APPUI AUX ÉTUDES 
(AIDE FINANCIÈRE)
•	 Deux date limites : le 30 septembre et le 31 janvier 

de chaque année
•	 Vous devez suivre au moins 6 crédits offerts par 

l’Université de Sudbury dans l’année en cours ou 
l’année précédente.

•	 Remplir et soumettre le formulaire de demande 
avant la date limite.

VILLE DU GRAND  SUDBURY
Avec une population de 161 531 habitants, la Ville du Grand 
Sudbury constitue la plus grande ville du Nord-Est de l’Ontario. 
Elle couvre un territoire de 3 627 km2 (1 400 milles carrés) et 
comporte 330 lacs à elle seule! (http://www.investsudbury.ca)
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UNIVERSITÉ DE SUDBURY    



ÉTUDES JOURNALISTIQUES
Branché sur le monde 

FOLKLORE ET ETHNOLOGIE
Connaître sa culture... 
c’est se connaître soi-même  

ÉTUDES AUTOCHTONES
(INDIGENOUS STUDIES)
Venez faire partie du cercle 

PHILOSOPHIE
Questionnez-vous sur tout  

SCIENCES RELIGIEUSES
S’ouvrir à la diversité religieuse du monde   

•	 Offert en français seulement 
•	 Options d’étude : Concentration 

(3 ans); Spécialisation (4 ans); 
Majeure; Mineure; et Cours au choix 

•	 Offert en français seulement 
•	 Options d’étude : Concentration 

(3 ans); Mineure; Cours au choix

•	 Offert en anglais avec certains cours 
disponibles en français  

•	 Options d’étude : Concentration 
(3 ans); Spécialisation (4 ans); 
Majeure; Mineure; et Cours au choix

•	 Offert en anglais et en français 
•	 Options d’étude : Concentration 

(3 ans); Spécialisation (4 ans); 
Majeure; Mineure; et Cours au choix

•	 Offert en anglais et en français 
•	 Options d’étude : Concentration 

(3 ans); Spécialisation (4 ans); 
Majeure; Mineure; et Cours au choix

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU LABO MÉDIAS!
« J’ai décidé de compléter le programme d’Études journalistiques à l’Université de Sudbury parce que j’ai une passion 
pour les communications ainsi que le leadership. Les cours en ETJO m’aident effectivement à développer ces qualités. 

À l’aide du nouveau Labo médias, nous sommes capables de pratiquer de manière concrète plusieurs voies en 
journalisme (la télé, la radio et le journal). C’est une de mes meilleures décisions à date. » – Mark Robinson, étudiant

VENEZ DÉVELOPPER VOS APTITUDES D’ANALYSE, DE CRITIQUE ET D’INTERPRÉTATION, DES 
HABILETÉS QUI VOUS SERONT UTILES DANS TOUTES SITUATIONS ET FACE À TOUS PROBLÈMES.

« Pour mon baccalauréat, j’ai fait une double spécialisation en biologie environnementale et en philosophie. Certains 
gens croient étrange cette combinaison, mais je crois qu’elle est absolument complémentaire. La philosophie m’a 

permis de découvrir les outils nécessaires pour répondre à la question « et alors » de mon diplôme en sciences, 
et j’en suis très reconnaissante. » – Tanis Mercer, diplômée

VENEZ BÂTIR VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL DÈS LE DÉBUT!
« La transition entre le secondaire et les études universitaires est une grande étape à entreprendre. 

Personnellement, ma première année universitaire servait à découvrir ce qui m’intéresserait. Je me suis inscrit à des 
cours en folklore. J’ai débuté avec le cours sur la musique traditionnelle au Canada français. Ce cours a développé 

une passion en moi et a débuté mon parcours dans cette science du peuple.  Entre autres, l’Université de Sudbury a 
été comme mon deuxième chez-moi. » – Matti Laurin, diplômé

VENEZ DÉVELOPPER VOTRE PENSÉE CRITIQUE, VOTRE COMPRÉHENSION 
INTERCULTURELLE, VOTRE OUVERTURE D’ESPRIT ET VOTRE SENS DE LA COMMUNICATION!
« Je considère l’Université de Sudbury comme une grande famille où l’on grandit et s’améliore ensemble. Les cours et le 

personnel enseignant m’ont permis d’avoir une ouverture d’esprit envers le monde dans lequel nous vivons. Ils m’ont 
appris à voir d’un point de vue neutre plusieurs religions du monde afin que je puisse en conclure mes propres opinions. 

Je n’oublierai jamais mon expérience. » – Audrey Chabot, diplômée

VENEZ DÉCOUVRIR L’APPRENTISSAGE PAR EXPÉRIENCE UNIQUE!
« Dans la vie, il faut faire des choix et la meilleure décision que j’ai prise concernant mes études universitaires a été 
de m’inscrire en Études autochtones à l’Université de Sudbury. Non seulement ce programme d’études permet une 

meilleure compréhension de la vie, mais il contribue aussi au développement de capacités importantes, tant sur le 
plan personnel qu’au niveau communautaire. » – Crystal Osawamick, diplômée

DEMANDE D’ADMISSION À 
L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (UL) 

1. Consulter le descriptif du programme choisi  
www.laurentienne.ca/programmes/programmes-
au-premier-cycle

2. Prendre connaissance des exigences spécifiques  
au pays (programmes de 1er cycle)   
www.laurentienne.ca/etudiants-internationaux

3. Déposer une demande d’admission en ligne 
(Onglet « Postulez maintenant »)   
www.laurentienne.ca/international/admissions-
programmes-au-premier-cycle

4. Acquérir l’information nécessaire pour présenter 
une demande de permis d’études   
www.laurentienne.ca/services-aux-etudiants-
internationaux

5. Recevoir l’offre d’admission de l’UL  
 Ce document figure parmi les pièces justificatives 
nécessaires pour entamer les démarches en vue 
d’obtenir votre permis d’études canadien

6. Présenter une demande de permis d’études auprès 
du gouvernement du Canada  www.cic.gc.ca/
francais/information/demandes/etudiant.asp

7. Informer l’UL du résultat de votre demande et 
réserver votre logement en résidence   
Consulter le portail des étudiants de l’UL pour revoir 
les détails/conditions de votre offre d’admission  
www.my.laurentian.ca

RÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ 
DE SUDBURY
Le chez-soi parfait à deux pas de l’édifice 
principal de l’UdeS!
•	 Environnement bilingue et chaleureux 
•	 Conseil étudiant et personnel sur les lieux pour vous 

appuyer  
•	 Caractéristiques uniques et vues pittoresques de la nature
•	 Chambres spacieuses
•	 Plan de repas optionnel  
•	 Salle d’entraînement  
•	 Salles communes (Salon de réflexion, Coin créatif, etc.)
•	 Section mode de vie saine
•	 Plusieurs activités et possibilités d’engagement 

communautairee

Les petites sections de 10 à 15 étudiants fournissent un 
environnement communautaire confortable. Les zones 
communes, comme la cuisine-salle à manger (où on peut 
préparer ses propres repas), le salon, la buanderie et la salle 
d’étude, sont idéalement situés au rez-de-chaussée afin 
d’assurer la tranquillité dans les chambres.

FRAIS 2019-2020
Chambre simple : 6 458 $   |   Chambre double : 5 397 $


