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Grade: Bachelier ès sciences (B.Sc.)
Crédits: 90

Présentation
En bref
Ce programme est exclusif dans le réseau des universités québécoises.
Ce programme s'adresse exclusivement aux candidats ayant complété 60 crédits dans un programme de baccalauréat en génie, en
sciences infirmières ou en pratique sage-femme ou dans un programme de doctorat de premier cycle en chiropratique ou en médecine
podiatrique.

Objectifs du programme
Ce programme a pour objectif de permettre à l'étudiant de compléter une formation fondamentale dans le champ des sciences, le
préparant ainsi à poursuivre des études de cycles supérieurs ou à intégrer le marché du travail. Il s'adresse spécifiquement aux
étudiants qui ne souhaitent pas poursuivre une carrière professionnelle en génie ou en sciences de la santé. Il conduit au grade
de bachelier ès sciences et ne donne accès à aucune profession encadrée par un ordre professionnel.

Concentrations, profils, cheminements
Selon le nombre de crédits complétés dans son programme d'origine et repiqués dans son nouveau programme, l'étudiant complète
celui-ci selon le cheminement approuvé par le responsable de programme.
Le programme de l'étudiant comporte 90 crédits répartis selon les paramètres suivants :
- de 3 à 9 crédits en méthodes de recherche, épidémilogie ou statistiques
- de 15 à 45 crédits en sciences (anatomie, physiologie, biochimie, immunologie, microbiologie, pharmacologie, physique, chimie,
biologie, mathématiques, etc.)
- de 15 à 45 crédits de cours de spécialité (chiropratique, podiatrie, pratique sage-femme, sciences infirmières, génie, etc.)
- jusqu'à 45 crédits de stage
- jusqu'à 30 crédits de cours complémentaires ou d'enrichissement

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel. En outre, comme les acquis pourront différer d'un étudiant à l'autre,
il s'agira de cheminements individuels établis en fonction de ce qui devra être complété pour satisfaire les exigences du
programme.
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Conditions d'admission

Études au Québec
Base universitaire
Le candidat doit avoir réussi au moins 60 crédits dans un programme de baccalauréat en génie, en sciences infirmières ou en
pratique sage-femme ou dans un programme de doctorat de premier cycle en chiropratique ou en médecine podiatrique et présenter une
moyenne cumulative d'au moins 2,0.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
Autres renseignements
Règlements pédagogiques particuliers
Une fois admis dans ce programme, l'étudiant ne peut s'inscrire à aucun cours de spécialité ni de formation pratique ou clinique
(stage ou internat) de son programme d'origine. Il ne peut non plus redemander l'admission à son programme d'origine pendant une
période d'au moins deux ans à compter de l'admission au programme de baccalauréat en sciences.
L'étudiant provenant d'un programme de génie ne peut s'inscrire à un cours de spécialité ni à un stage dans aucun des programmes
de baccalauréat en génie (B.Ing.) offerts par l'Université.
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