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

Présentation
En bref
Les programmes de certificats offerts à l'UQTR dont le cumul et l'agencement permettent d'obtenir le grade de bachelier ès arts
sont identifiés dans les listes ci-dessous (profils A, B, C, D et E). L'obtention du grade B.A. est possible dans la mesure où la
formation envisagée est constituée d'un axe intégrateur, soit au moins 2 certificats d'un même profil. Selon le profil choisi, des
cours peuvent être imposés à l'étudiant pour la délivrance du grade par cumul.

Concentrations, profils, cheminements
Profil A - Trois certificats
Certificats obligatoires
- -Certificat en soins infirmiers cliniques (4229)
- --Certificat en soins infirmiers de santé publique (4411)
-Le troisième certificat est laissé au choix du candidat avec l'approbation de la part du Bureau du registraire.
L'étudiant doit avoir complété 60 crédits de cours en sciences choisis de la façon suivante :
Cours obligatoires :
En plus des cours obligatoires des certificats en soins infirmiers cliniques (4229) et en soins infirmiers de santé publique
(4411), l'étudiant doit suivre les cours suivants (30 crédits) :
- --SOI1044 Pratique infirmière en soins cardiovasculaires I
- SOI1071 Compétences interprofessionnelles avancées en relation d'aide en soins infirmiers
- SOI1075 Soins infirmiers et troubles mentaux(3 crédits)
- SOI1109 Soins de plaies
- SOI1116 Pratique infirmière, chronicité et réadaptation
- SOI1138 Principes de gestion et d'évaluation de la qualité des soins (2 crédits)
- SOI1139 Discipline et profession infirmière (1 crédit)
- SOI1195 Préceptorat en sciences infirmières (1 crédit)
- SOI1196 Gestion de la douleur et pratique infirmière (2 crédits)
- SOI1197 Pratique infirmière avancée en prévention des infections
- SOI1198 Pratique infirmière en situations critiques (SOI1038; SOI1044)
- SPU1012 Perspectives sociales et culturelles de la santé

Pour compléter le cheminement du profil A, le candidat pourrait avoir à réaliser des activités supplémentaires parmi la liste
ci-dessous. Le nombre des activités à suivre est déterminé par le registraire en fonction du nombre de crédits requis pour
délivrer le grade (au moins 60 crédits dans le domaine des sciences) :
- -ANI1004 Anatomie humaine fondamentale-Université du Québec à Trois-Rivières
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- CBM1002 Épidémiologie et santé publique (SOI1050)
- DTN1002 Soins infirmiers et nutrition
- EDU1031 Fondements des troubles du comportement alimentaire
- MED1001 Introduction à la médecine humaine
- PSE1050 Intervention communautaire
- PSY1056 Alzheimer et autres démences
- SHU1003 Histoire de la santé publique
- SOI1014 Problèmes d'éthique en soins de santé et aspects juridiques
- SOI1037 Problématiques particulières en soins infirmiers
- SOI1078 Soins infirmiers d'urgence I
- SOI1108 Stress et violence en contextes de soins
- SOI1115 Évaluation clinique II (SOI1038)
- SOI1120 Pratique infirmière avancée en psychiatrie et en santé mentale
- SOI1121 Pratique infirmière en soins gériatriques
- SOI1122 Pratique infirmière en périnatalité
- SOI1045 Pratique infirmière en soins cardiovasculaires II (SOI1044)
- SOI1058 Soins infirmiers d'urgence 2 (SOI1078)
- SOI1027 Pratique infirmière en soins palliatifs

Profil B - Deux certificats et un ensemble de cours
Certificats obligatoires
- -Certificat en soins infirmiers cliniques (4229)
- --Certificat en soins infirmiers de santé publique (4411)
-L'étudiant doit avoir complété 60 crédits de cours en sciences choisis de la façon suivante :
Cours obligatoires
En plus des cours obligatoires des certificats en soins infirmiers cliniques (4229) et en soins infirmiers de santé publique
(4411), l'étudiant doit suivre les cours suivants (30 crédits) :
- --SOI1044 Pratique infirmière en soins cardiovasculaires I
- SOI1071 Compétences interprofessionnelles avancées en relation d'aide en soins infirmiers
- SOI1075 Soins infirmiers et troubles mentaux(3 crédits)
- SOI1109 Soins de plaies
- SOI1116 Pratique infirmière, chronicité et réadaptation
- SOI1138 Principes de gestion et d'évaluation de la qualité des soins (2 crédits)
- SOI1139 Discipline et profession infirmière (1 crédit)
- SOI1195 Préceptorat en sciences infirmières (1 crédit)
- SOI1196 Gestion de la douleur et pratique infirmière (2 crédits)
- SOI1197 Pratique infirmière avancée en prévention des infections
- SOI1198 Pratique infirmière en situations critiques (SOI1038; SOI1044)
- SPU1012 Perspectives sociales et culturelles de la santé

Pour compléter le cheminement du profil B, le candidat pourrait avoir à réaliser des activités supplémentaires parmi la liste
ci-dessous. Le nombre des activités à suivre est déterminé par le registraire en fonction du nombre de crédits requis pour
délivrer le grade (au moins 60 crédits dans le domaine des sciences) :
- -ANI1004 Anatomie humaine fondamentale-- CBM1002 Épidémiologie et santé publique (SOI1050)
- DTN1002 Soins infirmiers et nutrition
- EDU1031 Fondements des troubles du comportement alimentaire
- MED1001 Introduction à la médecine humaine
- PSE1050 Intervention communautaire
- PSY1056 Alzheimer et autres démences
- SHU1003 Histoire de la santé publique
- SOI1014 Problèmes d'éthique en soins de santé et aspects juridiques
Université du Québec à Trois-Rivières

2

Version -

- SOI1037 Problématiques particulières en soins infirmiers
- SOI1078 Soins infirmiers d'urgence I
- SOI1108 Stress et violence en contextes de soins
- SOI1115 Évaluation clinique II (SOI1038)
- SOI1120 Pratique infirmière avancée en psychiatrie et en santé mentale
- SOI1121 Pratique infirmière en soins gériatriques
- SOI1122 Pratique infirmière en périnatalité
- SOI1045 Pratique infirmière en soins cardiovasculaires II (SOI1044)
- SOI1058 Soins infirmiers d'urgence 2 (SOI1078)
- SOI1027 Pratique infirmière en soins palliatifs

Conditions d'admission
Études au Québec
L'étudiant doit respecter les conditions d'admission de chacun des programmes auxquels il désire s'inscrire.
Études hors Québec
L'étudiant doit respecter les conditions d'admission de chacun des programmes auxquels il désire s'inscrire.

Structure du programme et liste des cours
Autres renseignements
Règlements pédagogiques particuliers
RÈGLES GÉNÉRALES ET RÉGLEMENTATION RELATIVES AU BACCALAURÉAT PAR CUMUL
Les candidats intéressés par le baccalauréat par cumul doivent prendre connaissance des règles générales et de la réglementation
qui encadrent la délivrance de ce grade et s'y conformer. Tous les candidats doivent également satisfaire à l'exigence du test
institutionnel de français, et ce, en conformité avec le Règlement relatif à la qualité du français dans les programmes d'études
de l'UQTR.
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