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3. Liste des participants et des établissements partenaires  
 

Nom des membres de 
l’équipe  

Titres des membres de l’équipe  Rôle  

Université de Sudbury 

Kristie Roberts Coordonnatrice-Mobilité 
étudiante  
 
kroberts@usudbury.ca 
705 673 5661 poste 363 

Coordinatrice de projet - analyses 
préliminaires des programmes, les 
normes, les cursus, les plans de cours 
et résultats d’apprentissages, 
coordination de rencontres avec les 
départements, développement des 
projets, coordination et 
communication avec les partenaires et 
rédaction de l’entente 

Janelle Radey Administratrice de projets 
 
jx1_lemieux@usudbury.ca  
705.673.5661 poste 305 

Gestionnaire de projet -participation 
aux rencontres avec les départements, 
rencontres hebdomadaires avec la 
Coordonnatrice-Mobilité étudiante, 
développement du projet et de la 
stratégie de communication  

Michael Hankard Chef du département, Indigenous 
Studies 

Expert de contenu, approbations 

Jack Laughlin Chef du département, Sciences 
religieuses 

Expert de contenu, approbations 

Lucien Pelletier Chef du département, 
Philosophie 

Expert de contenu, approbations 

Daniela Moisa Chef du département, Études 
journalistiques 

Expert de contenu, approbations 

Daniela Moisa Chef du département, Folklore et 
ethnologie  

Expert de contenu, approbations 

Sylvie Renault Secrétaire générale 

 

Approbations, négociations, contrats, 
consultations - académique 

Marianne Denis Adjointe administrative Coordination des rencontres et 
voyages 

Lynne Cyr Services Financiers Traitement des paiements, factures et 
des remboursements 

Sophie Bouffard Rectrice  
  

Consultations  

mailto:jx1_lemieux@usudbury.ca
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Sarah Noel Agente de communications Marketing et promotion des ententes 

Roxanne Langemann Agente de liaison Promotion et recrutement, 
sensibilisation des ententes 

Collège Boréal 

Experts de contenu Experts de contenu  

 

Examine les programmes d'études, 
évalue les objectifs et les résultats 
d'apprentissage des 
cours/programmes, examine éléments 
de rendement, les évaluations, 
analyse la mapping des programmes, 
etc. 

Albert Lapalme  

 

Professeur, Techniques des 
services policiers 

Expert de contenu 

Sylvie Martelli et Lise 
Ross-Lalande 

Professeurs, Techniques de 
travail social 

Expert de contenu 

Valérie Malmiste Professeur, Adjoint juridique Expert de contenu 

Francine Ross-Noel Professeur, Éducation en services 
à l'enfance 

Expert de contenu 

Norlanda Joseph Professeur, Études sur la paix et 
les conflits 

Expert de contenu 

Camille Lemieux Professeur, Directrice/Directeur 
des services funéraires (Classes 1 
et 2)  

Expert de contenu 

Marie-Claude Mallet Gestionnaire Chargé de projets 

Daniel Leduc Gestionnaire CAP Superviseur du Chargé de projets et 
consultations  

Julie Allen Registraire  Consultations 

Tina Montgomery Doyenne - École des métiers et 
des technologies appliquées 

Consultations 

Marc Despatie Chef - Communications 
stratégiques 

Communications  

Liane Romain Direction, Services de 
développement pédagogique et 
de technologies éducatives 

Consultations  

La Cité  

Nathalie Danielou  

 

Professeur et conseillère 
pédagogique 

Expert de contenu 

Nancy Bélanger Professeur, Techniques des 
services policiers 

Expert de contenu 

Lynda Bélanger Professeur, Techniques de travail 
social 

Expert de contenu 

Christian St-Onge Professeur, Parajuriste Expert de contenu 

Christian St-Onge Professeur, Adjoint juridique Expert de contenu 
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Pascale Reed-Lang Professeur, Éducation en services 
à l'enfance 

Expert de contenu 

Jean-Maurice Lafond Professeur, Relations publiques Expert de contenu 

Alexandre de Courvil 
Nicol 

Professeur, Production 
télévisuelle 

Expert de contenu 

Jean-Denis Bujold-Scott Professeur, Radio Expert de contenu 

Daniel Tremblay Professeur, Journalisme Expert de contenu 

Joseph Aghaby / 
Isabelle Guérin 

Mobilité étudiante  Chargé de projets 

Stéphane Côté Registraire Consultations  

Frédéric Thibault- 
Chabot 

Doyen, Institut des technologies, 
des arts et de la communication 
(ITAC) 

Consultations, approbations et 
participation aux rencontres  

Lise Frenette Directrice, Projets spéciaux Consultations, participations aux 
rencontres, gestion et contrôle de 
qualité 

Chantal Thiboutot Directrice principale, Planification 
institutionnelle et imputabilité 

Consultations et participation aux 
rencontres 

Pascale Montminy Gestionnaire en communication 
La Cité 

Responsable de la promotion et du 
marketing des nouvelles ententes 

Patrice Supper Directeur, ITAC Évalue la faisabilité de chaque voie et 
assure une mise en œuvre adéquate 
avec le directeur. Participer aux 
rencontres. 

Annie Chartrand Doyenne, Institut des services 
d'urgence et juridiques (ISUJ) et 
École d'administration, 
d'hôtellerie et de tourisme 

Évalue la faisabilité de chaque voie et 
assure une mise en œuvre adéquate 
avec le directeur. Participer aux 
rencontres. 

Marie Robertson Doyenne, Institut des sciences de 
la santé et de la vie et de l'École 
des sciences sociales et humaines 

Évalue la faisabilité de chaque voie et 
assure une mise en œuvre adéquate 
avec le directeur. Participer aux 
rencontres.  

Dominique Germain Directrice, ISUJ Assurer la connexion entre le 
gestionnaire de projet et les 
professeurs. Évaluer la faisabilité de 
chaque voie et assurer une bonne 
mise en œuvre. 

Paulette Bouffard Directrice CFCL, La Cité Assurer la connexion entre le 
gestionnaire de projet et les 
professeurs. Évaluer la faisabilité de 
chaque voie et assurer une bonne 
mise en œuvre.  
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4. Sommaire  
 

Le projet comporte deux volets. Il consiste à améliorer les parcours existants entre le Collège 
Boréal et le collège La Cité, en plus d’analyser, d’élaborer et mettre en œuvre de nouveaux parcours de 
transfert vers des programmes du Baccalauréat ès Arts de l’Université de Sudbury, membre de la 
Fédération Laurentienne.  

 
Une révision des quatre ententes d’articulations existantes a été effectuée pour évaluer la possibilité 
d’augmenter le nombre de crédits accordés aux étudiants qui peuvent profiter de ces parcours de 
transfert avec succès :  

 Éducation en services à l’enfance (Collège Boréal) vers Folklore et ethnologie (U de 

Sudbury); 

 Directeur de funérailles Classe 1 avec permis d’embaumeur et Directrice ou Directeur de 

funérailles Classe 2 sans permis d’embaumeur (Collège Boréal) vers Sciences religieuses (U 

de Sudbury); 

 Journalisme (La Cité) vers Études journalistiques (U de Sudbury). 

 
Également, le projet a résulté en développement de sept nouveaux parcours :  

 Éducation en services à l’enfance (La Cité) vers Folklore et ethnologie (U de Sudbury); 

 Radio (La Cité) vers Études journalistiques (U de Sudbury); 

 Production télévisuelle (La Cité) vers Études journalistiques (U de Sudbury); 

 Relations publiques (La Cité) vers Études journalistiques (U de Sudbury); 

 Techniques de travail social (Collège Boréal et La Cité) vers Indigenous Studies (U de 

Sudbury); 

 Techniques de services policiers (Collège Boréal et La Cité) vers Indigenous Studies (U de 

Sudbury); 

 Études sur la paix et conflits (Collège Boréal) vers Sciences religieuses (U de Sudbury). 

 
Malheureusement, quatre parcours proposés dans la soumission n’ont pas pu être créés ou révisés.  
Au Collège Boréal, deux programmes qui ont été identifiés dans le cadre de ce projet ont été suspendus, 
et donc aucune articulation n’a été créé et demeure en attente :  

 Révision de Techniques et gestion de scène (Collège Boréal) vers Études journalistiques (U 
de Sudbury);   

 Développement de Techniques en prospection et exploration minière (Collège Boréal) vers 
Indigenous Studies (U de Sudbury).  

 
Suite à une analyse des programmes, les deux articulations suivantes n’ont pas été retenues, en raison 
d’un manque d’affinité entre les programmes : 

 Développement d’Adjoint juridique (La Cité) vers Philosophie (U de Sudbury);   

 Développement de Parajuriste (La Cité) vers Philosophie (U de Sudbury).   
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5.  Objectifs du projet  
 
 

L’Université de Sudbury reconnait l’importance de développer des partenariats avec autres 
institutions postsecondaires afin de faciliter la mobilité des étudiantes et étudiants qui désirent suivre 
des parcours plus personnalisés pour accéder au monde du travail. Depuis quelques années, l’Université 
de Sudbury a créé et maintien des ententes d’articulation francophones, anglophones et bilingues avec 
plusieurs collèges et universités en Ontario.  

 
Dans le cadre de ce projet, l’Université de Sudbury, Le Collège Boréal et La Cité veulent offrir aux 
diplômés des collèges francophones la possibilité d’obtenir un baccalauréat en français ou bilingue sans 
dédoubler leurs apprentissages dans un domaine lié ou complémentaire à leur domaine d’études, et ce, 
dans un laps de temps raisonnable. L’accent sur la collaboration entre institutions permet à chaque 
étudiant de se spécialiser dans certains domaines, mais donne tout de même accès à une plus grande 
variété de programmes pour les étudiants, particulièrement en français. 
 
Étant donné que plusieurs employeurs exigent maintenant le baccalauréat comme critère d’embauche, 
mais qu’ils recherchent aussi une main-d’œuvre possédant des compétences et des connaissances de 
nature appliqués, des ententes d’articulation et des collaborations entre les universités et collèges 
permettent aux étudiants de profiter des deux approches andragogiques afin d’approfondir leurs 
connaissances. Elles permettent aussi de bien développer la pensée critique des étudiants et leurs 
connaissances théoriques dans un domaine particulier.  
 
L’importance de la mobilité étudiante et de la création de nouveaux cheminements devient de plus en 
plus reconnue. En créant plus d’options de parcours, on espère faire appel et répondre aux besoins des 
étudiants francophones et bilingues en assurant qu’il y ait une variété de parcours axés sur la qualité.  
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6. Élaboration de parcours de transfert  
  

 
# Programme collégial  Programme à 

l’Université de 
Sudbury  

Processus 
complété 

En 
approbation 

Pas 
de 

suivi 

En 
attente 

1 Éducation en services à 
l’enfance (Collège Boréal) 

Folklore et 
ethnologie 

 
X 

   

2 Directrice ou Directeur de 
funérailles Classe 1 avec 
permis d’embaumeur 
(Collège Boréal)  

Directrice ou Directeur de 
funérailles Classe 2 sans 
permis d’embaumeur 
(Collège Boréal) 

 
 

Sciences 
religieuses 

 
 
 

X 
 

   

3 Journalisme (La Cité) Études 
journalistiques 

  
X 

  

 4 Éducation en services à 
l’enfance (La Cité) 

Folklore et 
ethnologie 

  
X 

  

5 Radio (La Cité) Études 
journalistiques 

  
X 

  

6 Production télévisuelle (La 
Cité) 

Études 
journalistiques 

  
X 

  

7 Relations publiques (La Cité) Études 
journalistiques 

  
X 

  

8 Techniques de travail social 
(Collège Boréal et La Cité) 

 
Indigenous 

Studies 

  
X 

  

9 Techniques des services 
policiers (Collège Boréal et La 
Cité) 

 
Indigenous 

Studies 

  
X 

  

10 Études sur la paix et conflits 
(Collège Boréal) 

Sciences 
religieuses 

  
X 

  

11 Adjoint juridique (La Collège 
Boréal et La Cité) 

 
Philosophie 

   
X 

 
 

12 Parajuriste (La Cité)  
Philosophie 

   
X 

 
 

13 Gestion de scène (Collège 
Boréal) 

Études 
journalistiques 

    
X 

14 Techniques de Prospection et 
exploration minière (Collège 
Boréal) 

 
Indigenous 

Studies 

    
X 
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a. Méthodologie  
 
Le développement de la stratégie institutionnelle de l’Université de Sudbury face à la mobilité étudiante 
a su déclencher la motivation pour des projets de mobilité et le développement d’ententes 
d’articulation. L’Université de Sudbury a même réussi à créer un nouveau poste et a embauché une 
coordonnatrice de mobilité étudiante.  
 
La méthodologie suivante a été observée :  
 

 Divers échanges avec le Collège Boréal et La Cité, notamment, le recueil et l’échange des 
objectifs des programmes identifiés ainsi que des plans de cours, le « mapping », les résultats et 
activités d’apprentissages, en plus de d’autres informations disponibles; 

 Rencontres de démarrage avec les chefs et professeurs des programmes : sensibilisation des 
départements face à la mobilité étudiante et du projet; sensibilisation des chefs et les 
professeurs au niveau des curriculums, plans de cours, mapping et cursus collégiaux. Ces 
rencontres ont aussi servi pour expliquer le processus d’approbation et les étapes à suivre à 
l’interne, une fois qu’une entente est développée ou révisée; 

 Analyse des ententes existantes (comparaison des résultats d’apprentissage des différents 
programmes, identification des différences entre les curriculums, etc.); 

 Analyse comparative entre programmes (évaluation des attentes et résultats d’apprentissage, 
lectures des plans de cours et curriculums) afin de proposer des possibilités d’ententes; 

 Consultations avec les intervenants clés des programmes afin de valider les analyses 
comparatives; 

 Développement et finalisation des parcours et préparation des protocoles d’ententes selon les 
analyses comparatives et les révisions proposées par les intervenants des programmes;  

 Validation finale des parcours développés par les départements afin d’entamer le processus 
d’approbation; 

 L’entente suit le processus d’approbation de l’Université de Sudbury (Sénat), et par la suite, 
l’Université Laurentienne (Conseil de la Faculté des Arts, Comité des Admissions, promotions et 
requêtes, Sénat). 

 
Selon le processus d’approbation à l’Université, nos articulations doivent passer par le département, 
ensuite le Sénat de l’Université de Sudbury, ensuite le Conseil de la faculté des arts et finalement le 
Comité des Admissions, promotions et requêtes à l’Université Laurentienne. Une fois ces quatre étapes 
complétées, les protocoles d’ententes sont remis aux collèges pour approbation. Une fois signée, une 
copie de l’entente est fournie au bureau des Admissions de l’Université Laurentienne qui coordonne la 
publication sur le site Web ONTransfert.ca.  
 
L’Université travaille aussi à développer une stratégie de communication qui servira à promouvoir 
toutes les ententes et projets de mobilité étudiante. Une page web est maintenant dédiée aux ententes 
sur le site web de l’Université, et les ententes figurent maintenant sur les pages web de chaque 
programme afin de donner encore plus de visibilité. Une stratégie de communication plus détaillée sera 
élaborée au printemps afin de promouvoir celles-ci auprès des étudiants des deux collèges, des futurs 
étudiants, provenant du secondaire ou des apprenants adultes et la communauté universitaire.  
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b. Comparaison et analyse du programme  
    
 
Plusieurs outils et sources d’information ont été utilisés pour comparer et analyser les programmes. 
Pour les programmes collégiaux, ces sources incluent : les descriptions des cours, les cursus, le 
« mapping » du programme (RAFP et RARE), les normes du programme, les plans de cours, et le Cadre 
de classification des titres de compétences de l’Ontario (pour les programmes agrémentés). Les plans de 
cours et les objectifs et résultats d’apprentissage ont été les principales sources quant aux programmes 
universitaires. La coordonnatrice a pu prendre ces outils pour faire une analyse préliminaire des dossiers 
que les intervenants clés au sein des départements ont pu complété et validé, étant les experts de 
contenu. La coordonnatrice a assuré le lien entre les départements, ce qui a facilité la tâche et accéléré 
le processus.  
 
Plusieurs rencontres du côté administratif ont aussi eu lieu avec l’Administratrice du projet et la 
Secrétaire générale de l’Université. Les diverses rencontres avec le bureau d’Admission de l’Université 
Laurentienne a aussi été propices pour établir la mise en œuvre des parcours.  
 
Une pratique gagnante a été l’opportunité pour des membres du personnel administratif et chef de 
départements de prendre rencontre à la Cité. Lors de cette journée, il a été possible de rencontrer les 
membres de l’équipe à La Cité, mais aussi des professeurs et doyens responsables des programmes de 
Journalisme, Radio, Production télévisuelle, Parajuriste, Adjoint juridique, Techniques en services 
sociales et Techniques en services policiers. La journée a aussi inclue une tournée des installations, qui a 
aidé à démontrer le niveau d’apprentissage des étudiants collégiaux dans ces domaines (p.ex : 
équipements utilisés).  
 
 

c. Processus de mise en œuvre et échéanciers 
 

Processus d’approbation aux différents niveaux des établissements 

 
Étant membre de la Fédération Laurentienne, le processus d’approbation se fait à deux niveaux. 

À l’interne, le département doit approuver l’articulation proposée et demander que celle-ci soit 
présentée au Sénat de l’Université de Sudbury. Une fois approuvée au Sénat, l’entente est envoyée au 
Conseil de la faculté des Arts de l’Université Laurentienne. Si approuvée, l’entente est ensuite présentée 

1

Approbation du 
département

2

Sénat de 
l’Université 
de Sudbury

3
Conseil de la 
faculté des 

arts de 
l'Université 

Laurentienne

4
Comité des 
Admissions, 

promotions et 
requêtes de 
l'Université 

Laurentienne
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au Comité des Admissions, promotions et requêtes. Une fois approuvée à ce dernier comité, l’entente 
peut être envoyée pour signature par les partenaires et mise en œuvre.  

Le processus d’approbation peut avoir un impact sur l’échéancier de la mise en œuvre, puisque les trois 
comités ne se rencontrent qu’une fois par mois, entre les mois de septembre à mai. Si un comité 
demande que l’entente soit retravaillée pour une raison ou une autre, celle-ci est retardée d’au moins 
un mois afin de paraître à la prochaine rencontre, et donc retarde le processus en entier.   

 

Voici les dates d’approbation pour les ententes développées :  

 
# Programmes Dépt. Sénat U 

de S 
Conseil 

faculté des 
arts 

Comité 
d’admissions 
promotions 
et requêtes  

1 De : Éducation en services à 
l’enfance (Collège Boréal) 

 
À : Folklore et ethnologie  

 

 

novembre 
2017 

 

 

10 janvier 
2018 

 

 

9 février 
2018 

 

 

21 février 
2018 

2 
 De : Directrice ou Directeur 
de funérailles Classe 1 avec 
permis d’embaumeur et 
Directrice (Collège Boréal)  

De : Directeur de funérailles 
Classe 2 sans permis 
d’embaumeur (Collège 
Boréal) 

À : Sciences religieuses  

 

 

novembre 
2017 

 

 

 

 

10 janvier 
2018 

 

 

 

9 février 
2018 

 

 

 

21 février 
2018 

3 
De : Journalisme (La Cité) 

À : Études journalistiques  

 

janvier 2018 

 

11 avril 
2018 

 

11 mai 
2018 

 

23 mai 2018 

4 
De : Éducation en services à 
l’enfance (La Cité) 

À : Folklore et ethnologie  

 

janvier 2018 

 

14 mars 
2018 

 

13 avril 
2018 

 

7 mai 2018 

5 
De : Radio à La Cité 

À : Études journalistiques   

 

janvier 2018 

 

11 avril 
2018 

 

11 mai 
2018 

 

23 mai 2018 
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5 
De : Production télévisuelle 
(La Cité) 

À : Études journalistiques  

 

janvier 2018 

 

11 avril 
2018 

 

11 mai 
2018 

 

23 mai 2018 

7 
De : Relations publiques (La 
Cité) 

À : Études journalistiques  

 

janvier 2018 

 

11 avril 
2018 

 

11 mai 
2018 

 

23 mai 2018 

8 
De : Techniques de travail 
social (Collège Boréal et La 
Cité) 

À : Indigenous Studies  

 

février 2018 

 

11 avril 
2018 

 

11 mai 
2018 

 

23 mai 2018 

9 
De : Techniques des services 
policiers (Collège Boréal et 
La Cité) 

À : Indigenous Studies  

 

février 2018 

 

11 avril 
2018 

 

11 mai 
2018 

 

23 mai 2018 

10 
De : Études sur la paix et 
conflits (Collège Boréal) 

À : Sciences religieuses 

 

mars 2018 

 

11 avril 
2018 

 

11 mai 
2018 

 

23 mai 2018 

 

7. Sommaire des parcours de transfert créés  
 
Le tableau ici-bas résume les parcours de transfert créés. Les détails spécifiques figurent dans le modèle 
du parcours de transfert en annexes. À noter que les détails des parcours sont sujets à des 
changements, suite au processus d’approbation en cours.  

 

# Programmes Points saillants 

1 De : Éducation en services à l’enfance au 

Collège Boréal 

À : Baccalauréat ès arts (général) en Folklore 
et ethnologie (concentration) à l’Université de 
Sudbury 

 Réussi à réviser l’entente existante 

 augmenté le nombre de crédits offerts 
de 36 à 42 

2 
De : Directrice ou Directeur de funérailles 

Classe 1 avec permis d’embaumeur et 

Directrice ou Directeur de funérailles Classe 2 

sans permis d’embaumeur du Collège Boréal  

 Réussi à réviser l’entente existante 

 augmenté le nombre de crédits offerts 
de 24 à 42 
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À : Baccalauréat ès arts (concentration ou 

spécialisation) en Sciences religieuses à 

l’Université de Sudbury  

3 
De : Éducation en services à l’enfance de La 

Cité 

À : Baccalauréat ès arts (général) en Folklore 

et ethnologie (concentration) à l’Université de 

Sudbury 

 L’étudiant sera crédité jusqu’à 42 
crédits 

4 
De : Radio à La Cité 

À : Baccalareat ès Arts (concentration on 

spécialisation) Études journalistiques à 

l’Université de Sudbury 

 l’étudiant sera crédité jusqu’à 54 
crédits  

5 
De : Production télévisuelle à La Cité 

À : Baccalareat ès Arts (concentration on 

spécialisation) Études journalistiques à 

l’Université de Sudbury 

 l’étudiant sera crédité jusqu’à 54 
crédits  

6 
De : Journalisme à La Cité 

À : Baccalareat ès Arts (concentration on 

spécialisation) Études journalistiques à 

l’Université de Sudbury 

 l’étudiant sera crédité jusqu’à 60 
crédits et pourra compléter le 
baccalauréat en deux ans  

 Si approuvée, ce sera l’une des seules 
ententes à ce niveau au sein de la 
Fédération Laurentienne 

7 
De : Relations publiques à La Cité 

À : Baccalareat ès Arts (concentration on 

spécialisation) Études journalistiques à 

l’Université de Sudbury 

 L’étudiant sera crédité jusqu’à 60 
crédits et pourra compléter le 
baccalauréat en deux ans.  

 Si approuvée, ce sera l’une des seules 
ententes à ce niveau au sein de la 
Fédération Laurentienne 

8 
De : Techniques de Travail social au Collège 

Boréal 

À : Baccalareat ès Arts (concentration on 

spécialisation) en Indigenous Studies à 

l’Université de Sudbury 

 l’étudiant sera crédité jusqu’à 42 
crédits 

9 
De : Techniques des Services policiers au 

Collège Boréal 

 l’étudiant sera crédité jusqu’à 42 
crédits 
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À : Baccalareat ès Arts (concentration on 

spécialisation) en Indigenous Studies à 

l’Université de Sudbury 

10 
De : Études sur la paix et conflits du Collège 

Boréal  

À : Diplôme envers un Baccalareat ès Arts (3 

concentration ou spécialisation) en Sciences 

religieuses à l’Université de Sudbury 

 l’étudiant sera crédité jusqu’à 42 
crédits  

 
 
Suite à une analyse des experts sujets, il a été conclu qu’il n’y avait pas assez de liens et un manque 
d’affinité entre les programmes d’Adjoint juridique et Parajuriste envers le programme de Philosophie. 
Les professeurs ne voyaient pas assez de congruence entre les résultats d’apprentissage et ne 
supportaient pas la création de ces passerelles.  
 
Il est aussi important de noter que nous n’avons pas pu réviser l’entente avec le programme de 
Techniques en gestion de scène à cause du fait que le programme est présentement suspendu au 
Collège Boréal. Pour la même raison, on n’a pas créé une entente pour le cheminement des étudiants du 
programme de Techniques de prospection et exploration minière envers le programme d’Indigenous 
Studies puisque ce programme est également suspendu.  

8. Pratiques prometteuses et leçons retenues  
 

Pratiques prometteuses 
 
 Le processus est facilité quand l’analyse préliminaire est faite avant de communiquer avec le 

département. Ceci évite des délais importants et est apprécié par le département. De façon 
générale, l’analyse préliminaire aide à déterminer s’il y a des liens entre les programmes et quels 
cours peuvent possiblement être transférables. Par la suite, le département peut creuser de façon 
plus importante et valider le travail proposé.  
 

 La sensibilisation des professeurs est essentielle à la réussite du projet. Ceux qui avaient une bonne 
connaissance de la mobilité étudiante et de ses avantages étaient plus flexibles et motivés dans le 
développement de parcours. Ceux qui ne l’étaient pas avaient toujours une réticence envers ce type 
de projet.  

 

Leçons retenues  
 

 Les analyses comparatives représentent un travail méticuleux et prennent beaucoup de temps. Une 
bonne gestion du temps est importante.  
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 Il faut planifier toutes les étapes du processus d’approbation dans l’horaire. Il faut aussi planifier 
davantage autour des dates des rencontres, car, souvent, les rencontres n’ont lieu qu’une fois par 
mois.  

 

Défis  
 

 La considération des nouvelles exigences du Baccalauréat ès Arts mise en pratique à 
l’automne 2017. Ce changement exige que tout étudiant du B.A. doit suivre 18 crédits, dont : 6 
crédits qui favorisent la sensibilisation linguistique; 6 crédits de cours ayant au moins 50 % de 
contenu autochtone et 6 crédits de cours qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique. Ceci 
dit, il a fallu garder des crédits au choix pour que les étudiants puissent rencontrer ces exigences, ce 
qui eut un impact sur le nombre de crédits accordés.  
 

 La sensibilisation des professeurs demeure toujours un défi important. Certains membres des 
facultés ont une réticence envers ce type de partenariat, craignant par exemple des pertes dans 
leurs effectifs de première année et des inquiétudes par rapport au niveau d’apprentissage et de 
connaissances des étudiants provenant du collège. C’est toujours à travailler dans la poursuite de 
nos objectifs en mobilité étudiante.  

 
 

10. Annexes  
 
 

Modèles de parcours de transfert 
 
À noter que les détails des parcours sont sujets à des changements, suite au processus d’approbation en 
cours. 
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A) Révisions des parcours de transfert existants 
 

Détails sur le parcours de transfert 

 

Titre du parcours de 

transfert :  

Utiliser les noms 

officiels des 

programmes ou des 

titres  

De :  

Éducation en services à l’enfance (Collège Boréal) 

À :  

Baccalauréat ès arts (général) en Folklore et ethnologie 

(Université de Sudbury) 

Type de parcours de 

transfert : 

Achèvement de 

grade, de certificat à 

diplôme, de diplôme à 

diplôme, de grade à 

diplôme, etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (général) en Folklore et 

ethnologie  

Énumérez les autres 

établissements 

postsecondaires qui 

participent à la 

création du parcours 

de transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département de Folklore et ethnologie :  novembre 
2017 

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : le 10 janvier 
2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université 
Laurentienne) : le 9 février 2018 

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : le 21 février 2018 

Date de mise en 

œuvre du parcours de 

transfert (publication 

sur le site Web 

ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (mars/avril 2018).  
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Procédure de contact 

pour la mise en 

œuvre du parcours de 

transfert : 

 

Signature de l’entente est en cours.  Une fois signée, une copie de 

l’entente sera fournie au bureau des Admissions à l’Université 

Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera complété.  

Admissibilité au 

parcours de transfert 

(pour les étudiants) :  

 

Diplômé du programme d’Éducation en services à l’enfance du Collège 

Boréal 

Le candidat doit avoir 

obtenu un diplôme 

du programme à 

l’établissement 

d’origine : 

Diplôme en Éducation en Services à l’enfance au Collège Boréal 

MPC ou % minimal du 

programme requis 

pour être admissible 

à ce parcours de 

transfert : 

M.P.C. 3.2 = 42 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits  

MPC ou % minimal 
requis dans des cours 
spécifiques  

S/O  

Nombre total de 
crédits reconnus ou 
de cours complets qui 
seront accordés par 
l’établissement de 
destination (doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. ex., 90 
sur 120) 

Maximum de 42 crédits sur 90 

Crédits reconnus 

accordés (veuillez 

décrire le parcours de 

transfert de façon 

claire et succincte) :  
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Nombre total de 

cours du programme 

qui doivent être 

réussis à 

l’établissement de 

destination afin 

d’obtenir le diplôme 

(doit être exprimé 

comme proportion 

numérique, p. ex., 90 

sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin 
d’obtenir son baccalauréat : 
 

 + 6 crédits LANG 1005F 

 + 3 crédits FOLK 1116 

 + 3 crédits FOLK 1117 

 + 30 crédits FOLK dans les cinq blocs (6 crédits par bloc)  

 + 6 crédits au choix  

 

*En plus des exigences de la concentration, l’étudiant doit aussi 

s’assurer de rencontrer les exigences du BAC :                                                        

 6 crédits ayant au moins 50% de contenu autochtone tel que 
dans les cours FOLK/ETAM 2276(3 crédits) et FOLK/ETAM 
2287(3 crédits)                                                                                                                                                                                        

 6 crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 
 

TOTAL DE 48 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS 

Durée prévue avant 

l’obtention du titre si 

l’étudiant est inscrit à 

temps plein : 

1.5 années ou 48 crédits  

Liste d’établissements 
admissibles et de 
leurs programmes 
 

Collège Boréal 
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou des 
titres  

De : 
Directrice ou Directeur de funérailles Classe 1 avec permis d’embaumeur  
Directrice ou Directeur de funérailles Classe 2 sans permis d’embaumeur 

(Collège Boréal) 
 

À :  
Baccalauréat ès arts (général) en Sciences religieuses 

Baccalauréat ès arts (spécialisé) en Sciences religieuses  
(Université de Sudbury) 

 

Type de parcours 
de transfert : 
Achèvement de 
grade, de certificat 
à diplôme, de 
diplôme à diplôme, 
de grade à diplôme, 
etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Sciences religieuses  

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) en Sciences 
religieuses  

 

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires qui 
participent à la 
création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du parcours 
de transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département de Sciences religieuses :  novembre 
2017 

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : le 10 janvier 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université 
Laurentienne) : le 9 février 2018 

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : le 21 février 2018 

Date de mise en 
œuvre du parcours 
de transfert 
(publication sur le 
site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (mars/avril 2018) 

Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre du 

Signature de l’entente est en cours.  Une fois signée, une copie de 
l’entente sera fournie au bureau des Admissions à l’Université 
Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera complété. 
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parcours de 
transfert : 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour les 
étudiants) :  

Diplômé du programme de Directrice ou Directeur de funérailles Classe 1 
avec permis d’embaumeur ou 

Diplômé du programme de Directrice ou Directeur de funérailles Classe 2 
sans permis d’embaumeur 

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme de Directrice ou Directeur de funérailles Classe 1 avec permis 
d’embaumeur ou 

Directrice ou Directeur de funérailles Classe 2 sans permis d’embaumeur 
au Collège Boréal 

MPC ou % minimal 
du programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 42 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits 

MPC ou % minimal 
requis dans des 
cours spécifiques  

S/O 

Nombre total de 
crédits reconnus ou 
de cours complets 
qui seront accordés 
par l’établissement 
de destination (doit 
être exprimé 
comme proportion 
numérique, p. ex., 
90 sur 120) 

Maximum de 42 crédits sur 90  
 
Maximum de 42 crédits sur 120  

Crédits reconnus 
accordés (veuillez 
décrire le parcours 
de transfert de 
façon claire et 
succincte) :  
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Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être réussis 
à l’établissement 
de destination afin 
d’obtenir le 
diplôme (doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. ex., 
90 sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin 
d’obtenir son baccalauréat DE 3 ANS : 
 

 + 6 crédits : LANG 1005F  

 + 12 crédits SREL dans deux des quatre blocs (6 crédits par bloc) 

 + 12 crédits SREL supplémentaires de la série 2000 ou 3000 

 + 18 crédits au choix ; l’étudiant doit assurer de rencontrer 
l’exigence de 6 crédits de cours ayant au moins 50% de contenu 
autochtone 
 

TOTAL DE 48 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS 
 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin 
d’obtenir son baccalauréat DE 4 ANS : 

 + 6 crédits - Sensibilisation linguistique : LANG 1005F  

 + 12 crédits SREL dans deux des quatre blocs (6 crédits par bloc) 

 + 12 crédits SREL supplémentaires de la série 2000 ou 3000 

 + 18 crédits au choix, l’étudiant doit assurer de rencontrer 
l’exigence de 6 crédits de cours ayant au moins 50% de contenu 
autochtone et + 6 crédits au choix (avec au moins 6 crédits de la 
série 3000) 

 + 12 crédits SREL supplémentaires de la série 4000 

 + 12 crédits SREL supplémentaires (années supérieures) 
 

TOTAL DE 78 CRÉDITS SUR 120 CRÉDITS 

Durée prévue avant 
l’obtention du titre 
si l’étudiant est 
inscrit à temps 
plein : 

BAC de 3 ans : 1.5 années ou 48 crédits  
 
BAC de 4 ans : 2.5 années ou 78 crédits  

Liste 
d’établissements 
admissibles et de 
leurs programmes 

Collège Boréal 
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou 
des titres  

De :  
Journalisme (La Cité) 

 
À : 

Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 
Baccalauréat ès Arts (spécialisé) en Études journalistiques 

 (Université de Sudbury) 

Type de parcours 
de transfert : 
Achèvement de 
grade, de 
certificat à 
diplôme, de 
diplôme à 
diplôme, de 
grade à diplôme, 
etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) en Études 
journalistiques  

 

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires 
qui participent à 
la création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : sera présenté le 11 
avril 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université Laurentienne) : 
sera présenté le 11 mai 2018  

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 23 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(publication sur 
le site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 

Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et l’Université Laurentienne. Une fois 
signée, une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à 
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du parcours de 
transfert : 

 

l’Université Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera 
complété. 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour 
les étudiants) :  
 

Diplômé du programme de Journalisme  

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme en Journalisme de La Cité 

MPC ou % 
minimal du 
programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 60 crédits 

M.P.C. 2.8 = 30 crédits  

M.P.C. 2.4 = 15 crédits 

MPC ou % 
minimal requis 
dans des cours 
spécifiques  

S/O 

Nombre total de 
crédits reconnus 
ou de cours 
complets qui 
seront accordés 
par 
l’établissement 
de destination 
(doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) 

Maximum de 60 crédits sur 90  
 
Maximum de 60 crédits sur 120 
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Crédits reconnus 
accordés (veuillez 
décrire le 
parcours de 
transfert de 
façon claire et 
succincte) :  

 

Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être 
réussis à 
l’établissement 
de destination 
afin d’obtenir le 
diplôme (doit 
être exprimé 
comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 3 ans :                                           

 + LANG 1005F (6 crédits)  

 + ETJO 3257 F (3 crédits) 

 + ETJO 4195 F (6 crédits) 

 + 15 crédits au choix 
 
*En plus des exigences de la concentration de 4 ans, l’étudiant doit aussi 
s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 

 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 
TOTAL DE 30 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS 
 
L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 4 ans :       

 + LANG 1005 F (6 crédits)  

 + ETJO 3226 F (3 crédits) 

 + ETJO 3257 F (3 crédits) 

 + ETJO 4195 F (6 crédits) 

 + 18 crédits de la liste de cours « ETJO » 

  6 crédits de la série ETJO 2000  

  3 crédits de la série ETJO 3000  

  9 crédits de la série ETJO 4000  

 + 24 crédits au choix 
 

*En plus des exigences de la concentration de 4 ans, l’étudiant doit aussi 
s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 
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 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 

TOTAL DE 60 CRÉDITS SUR 120 CRÉDITS 

Durée prévue 
avant l’obtention 
du titre si 
l’étudiant est 
inscrit à temps 
plein : 

BAC de 3 ans : 1 ans ou 30 crédits  
 
BAC de 4 ans : 2 ans ou 60 crédits  

Liste 
d’établissements 
admissibles et de 
leurs 
programmes 
 

La Cité 
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B) Développement de nouvelles ententes  
 

Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours de 
transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou des 
titres  

De : 
Éducation en services à l’enfance (La Cité) 

 
À :  

Baccalauréat ès arts (général) en Folklore et ethnologie 
(Université de Sudbury) 

Type de parcours de 
transfert : 
Achèvement de 
grade, de certificat à 
diplôme, de diplôme à 
diplôme, de grade à 
diplôme, etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (général) en Folklore et 
ethnologie 

Énumérez les autres 
établissements 
postsecondaires qui 
participent à la 
création du parcours 
de transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 
2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : le 14 mars 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université 
Laurentienne) : sera présenté le 13 avril 2018  

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 7 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du parcours de 
transfert (publication 
sur le site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 

Procédure de contact 
pour la mise en 
œuvre du parcours de 
transfert : 

 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et l’Université Laurentienne. Une fois 
signée, une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à 
l’Université Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera 
complété. 

Admissibilité au 
parcours de transfert 
(pour les étudiants) :  

Diplômé du programme d’Éducation en services à l’enfance de La Cité 
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Le candidat doit avoir 
obtenu un diplôme 
du programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme d’Éducation en Services à l’enfance de La Cité 

MPC ou % minimal du 
programme requis 
pour être admissible 
à ce parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 42 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits  

MPC ou % minimal 
requis dans des cours 
spécifiques  

S/O 

Nombre total de 
crédits reconnus ou 
de cours complets qui 
seront accordés par 
l’établissement de 
destination (doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. ex., 90 
sur 120) 

Maximum de 42 crédits sur 90 

Crédits reconnus 
accordés (veuillez 
décrire le parcours de 
transfert de façon 
claire et succincte) :  

 

Nombre total de 
cours du programme 
qui doivent être 
réussis à 
l’établissement de 
destination afin 
d’obtenir le diplôme 
(doit être exprimé 
comme proportion 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin 
d’obtenir son baccalauréat : 
 

 + 6 crédits LANG 1005F 

 + 3 crédits FOLK 1116 

 + 3 crédits FOLK 1117 

 + 30 crédits FOLK dans les cinq blocs (6 crédits par bloc)  

 + 6 crédits au choix  
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numérique, p. ex., 90 
sur 120) : 

*En plus des exigences de la concentration, l’étudiant doit aussi 
s’assurer de rencontrer les exigences du BAC :                                                        

 6 crédits ayant au moins 50% de contenu autochtone tel que 
dans les cours FOLK/ETAM 2276(3 crédits) et FOLK/ETAM 
2287(3 crédits)                                                                                                                                                                                        

 6 crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 
 
TOTAL DE 48 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS   

Durée prévue avant 
l’obtention du titre si 
l’étudiant est inscrit à 
temps plein : 

1.5 années ou 48 crédits 

Liste d’établissements 
admissibles et de 
leurs programmes 
 

La Cité 
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou 
des titres  

De : 
Radio (La Cité) 

 
À : 

Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 
Baccalauréat ès Arts (spécialisé) en Études journalistiques 

(Université de Sudbury) 

Type de parcours 
de transfert : 
Achèvement de 
grade, de 
certificat à 
diplôme, de 
diplôme à 
diplôme, de 
grade à diplôme, 
etc. 

 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) en Études 
journalistiques  

 

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires 
qui participent à 
la création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : sera présenté le 11 
avril 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université Laurentienne) : 
sera présenté le 11 mai 2018  

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 23 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(publication sur 
le site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 

Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et Université Laurentienne. Une fois signée, 
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du parcours de 
transfert : 

 

une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à l’Université 
Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera complété. 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour 
les étudiants) :  
 

Diplômé du programme de Radio 

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme en Radio de La Cité 

MPC ou % 
minimal du 
programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 54 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits 

MPC ou % 
minimal requis 
dans des cours 
spécifiques  

S/O  

Nombre total de 
crédits reconnus 
ou de cours 
complets qui 
seront accordés 
par 
l’établissement 
de destination 
(doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) 

Maximum de 54 crédits sur 90  
 
Maximum de 54 crédits sur 120 
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Crédits reconnus 
accordés (veuillez 
décrire le 
parcours de 
transfert de 
façon claire et 
succincte) :  

 

Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être 
réussis à 
l’établissement 
de destination 
afin d’obtenir le 
diplôme (doit 
être exprimé 
comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 3 ans :                                           

 LANG 1005 (6 crédits) 

 ETJO 3257 F (3 crédits)  

 9 crédits de la liste de cours « ETJO »  

 3 crédits de la série 2000  

 6 crédits de la série 3000  

 ETJO 4195 (6 crédits)  

 12 crédits au choix  
 
*En plus des exigences de la concentration de 3 ans, l’étudiant doit aussi 
s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 

 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 

TOTAL DE 54 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS 

 
L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 4 ans :       

 LANG 1005 (6 crédits)   

 ETJO 3226F (3 crédits)  

 ETJO3257 F (3 crédits)  

 30 crédits de la liste de cours « ETJO »  

 12 crédits de la série 2000  

 9 crédits de la série 3000  

 9 crédits de la série 4000  

 ETJO 4195 (6 crédits) 

 18 crédits au choix  
  

*En plus des exigences de la concentration de 4 ans, l’étudiant doit 
aussi s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 
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 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 
TOTAL DE 66 CRÉDITS SUR 120 CRÉDITS 
 

Durée prévue 
avant l’obtention 
du titre si 
l’étudiant est 
inscrit à temps 
plein : 

BAC de 3 ans : 1 ans ou 36 crédits  
 
BAC de 4 ans : 2 ans ou 66 crédits  

Liste 
d’établissements 
admissibles et de 
leurs 
programmes 

La Cité 
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou 
des titres  

De : 

Production télévisuelle (La Cité) 

À : 
Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 

Baccalauréat ès Arts (spécialisé) en Études journalistiques 
(Université de Sudbury) 

Type de parcours 
de transfert : 
Achèvement de 
grade, de 
certificat à 
diplôme, de 
diplôme à 
diplôme, de grade 
à diplôme, etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) en Études 
journalistiques  

 

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires 
qui participent à 
la création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : sera présenté le 11 
avril 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université 
Laurentienne) : sera présenté le 11 mai 2018  

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 23 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(publication sur le 
site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 

Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre du 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et Université Laurentienne. Une fois 
signée, une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à 
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parcours de 
transfert : 

 

l’Université Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera 
complété. 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour les 
étudiants) :  
 

Diplômé du programme de Production télévisuelle 

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme du programme de Production télévisuelle à La Cité 

MPC ou % 
minimal du 
programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 54 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits 

MPC ou % 
minimal requis 
dans des cours 
spécifiques  

S/O  

Nombre total de 
crédits reconnus 
ou de cours 
complets qui 
seront accordés 
par 
l’établissement de 
destination (doit 
être exprimé 
comme 
proportion 
numérique, p. ex., 
90 sur 120) 

Maximum de 54 crédits sur 90  
 
Maximum de 54 crédits sur 120 
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Crédits reconnus 
accordés (veuillez 
décrire le 
parcours de 
transfert de façon 
claire et 
succincte) :  

 

Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être 
réussis à 
l’établissement de 
destination afin 
d’obtenir le 
diplôme (doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. ex., 
90 sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin 
d’obtenir son baccalauréat de 3 ans :                                           

 + LANG 1005 F (6 crédits) 

 + 12 crédits de la liste de cours « ETJO »  

 6 crédits de la série ETJO 2000  

 6 crédits de la série ETJO 3000  

 + ETJO 4195 (6 crédits)  

 + 12 crédits au choix  
 

*En plus des exigences de la concentration de 3 ans, l’étudiant doit aussi 
s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 

 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 
TOTAL DE 36 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS  

 
L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin 
d’obtenir son baccalauréat de 4 ans :       

 + LANG 1005 F (6 crédits) 

 + ETJO 2257 (3 crédits)  

 + ETJO 3226 F (3 crédits) 

 + 27 crédits de la liste de cours « ETJO »  

 12 crédits de la série ETJO 2000  

 6 crédits de la série ETJO 3000  

 9 crédits de la série ETJO 4000  

 + ETJO 4195 (6 crédits)  

 + 21 crédits au choix  
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*En plus des exigences de la concentration de 4 ans, l’étudiant doit 
aussi s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 
 

 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 
TOTAL DE 66 CRÉDITS SUR 120 CRÉDITS  
                             

Durée prévue 
avant l’obtention 
du titre si 
l’étudiant est 
inscrit à temps 
plein : 

2 ans ou 36 crédits sur 90 
 
2 ans ou 66 crédits sur 120 

Liste 
d’établissements 
admissibles et de 
leurs programmes 

La Cité 
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou 
des titres  

De : 

Relations publiques (La Cité) 

À : 
Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 

Baccalauréat ès Arts (spécialisé) en Études journalistiques 
(Université de Sudbury) 

Type de 
parcours de 
transfert : 
Achèvement de 
grade, de 
certificat à 
diplôme, de 
diplôme à 
diplôme, de 
grade à diplôme, 
etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Études journalistiques 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) en Études 
journalistiques  

 

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires 
qui participent à 
la création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : sera présenté le 11 
avril 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université Laurentienne) : 
sera présenté le 11 mai 2018  

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 23 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(publication sur 
le site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 
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Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre 
du parcours de 
transfert : 

 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et Université Laurentienne. Une fois signée, 
une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à l’Université 
Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera complété. 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour 
les étudiants) :  
 

Diplômé du programme de Relations publiques 

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme du programme de Relations publiques de La Cité 

MPC ou % 
minimal du 
programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 60 crédits 

M.P.C. 2.8 = 30 crédits  

M.P.C. 2.4 = 15 crédits 

MPC ou % 
minimal requis 
dans des cours 
spécifiques  

S/O 

Nombre total de 
crédits reconnus 
ou de cours 
complets qui 
seront accordés 
par 
l’établissement 
de destination 
(doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) 

Maximum de 60 crédits de 90 
 
Maximum de 60 crédits sur 120 
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Crédits reconnus 
accordés 
(veuillez décrire 
le parcours de 
transfert de 
façon claire et 
succincte) :  

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 3 ans :                                           

 + LANG 1005 (6 crédits)   

 + ETJO 3257 F (3 crédits)  

 + ETJO 4195 (6 crédits) 

 + 3 crédits de la série ETJO 3000  

 + 12 crédits au choix  
 

*En plus des exigences de la concentration de 3 ans, l’étudiant doit aussi 
s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 

 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 

TOTAL DE 30 CRÉDITS DE 90 CRÉDITS 

 
L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 4 ans :                                           

 + LANG 1005 (6 crédits)   

 + ETJO 2257 F (3 crédits)  

 + ETJO3226 F (3 crédits)  

 + ETJO 3257 F (3 crédits)  

 + ETJO 4195 (6 crédits) 

 + 21 crédits de la liste de cours « ETJO » 

 6 crédits de la série ETJO 2000 

 6 crédits de la série ETJO 3000  

 9 crédits de la série ETJO 4000  

 + 18 crédits au choix  
 

*En plus des exigences de la spécialisation de 4 ans, l’étudiant doit aussi 
s’assurer de rencontrer les exigences du BAC :                                                        

 L’étudiant doit s’assurer de rencontrer les exigences du BAC : 6 
crédits de cours ayant au moins 50% de contenu autochtone et 6 
crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique 

 

TOTAL DE 60 CRÉDITS DE 120 CRÉDITS  
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Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être 
réussis à 
l’établissement 
de destination 
afin d’obtenir le 
diplôme (doit 
être exprimé 
comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) : 

 

Durée prévue 
avant 
l’obtention du 
titre si l’étudiant 
est inscrit à 
temps plein : 

BAC de 3 ans : 1 ans ou 30 crédits  
 
BAC de 4 ans : 2 ans ou 60 crédits  

Liste 
d’établissements 
admissibles et 
de leurs 
programmes 
 

La Cité 
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou 
des titres  

De : 
Techniques de travail social (Collège Boréal) 

 
À :  

Baccalauréat ès Arts (général) en Indigenous Studies 
Baccalauréat ès Arts (spécialisé) en Indigenous Studies  

(Université de Sudbury) 

Type de 
parcours de 
transfert : 
Achèvement de 
grade, de 
certificat à 
diplôme, de 
diplôme à 
diplôme, de 
grade à diplôme, 
etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Indigenous Studies 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) en Indigenous Studies  

  

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires 
qui participent à 
la création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : sera présenté le 11 
avril 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université Laurentienne) : 
sera présenté le 11 mai 2018  

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 23 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(publication sur 
le site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 
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Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre 
du parcours de 
transfert : 

 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et Université Laurentienne. Une fois signée, 
une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à l’Université 
Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera complété. 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour 
les étudiants) :  
 

Diplômé du programme de Techniques de travail social 

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme de Techniques de travail social de La Cité 

MPC ou % 
minimal du 
programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 42 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits 

MPC ou % 
minimal requis 
dans des cours 
spécifiques  

S/O 

Nombre total de 
crédits reconnus 
ou de cours 
complets qui 
seront accordés 
par 
l’établissement 
de destination 
(doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) 

Maximum de 42 crédits sur 90  
 
Maximum de 42 crédits sur 120 
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Crédits reconnus 
accordés 
(veuillez décrire 
le parcours de 
transfert de 
façon claire et 
succincte) :  

 
Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être 
réussis à 
l’établissement 
de destination 
afin d’obtenir le 
diplôme (doit 
être exprimé 
comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 3 ans : 
 

 + 3 crédits INDG 1116E 

 + 3 crédits INDG 1117E  

 + 6 crédits de la série de langues A ou B 

 + 6 crédits INDG 2285E 

 + 6 crédits INDG 3105E 

 + 6 crédits INDG 3215E 

 + 6 crédits INDG au niveau 3000 ou 4000 +6 crédits au choix 

 + 6 crédits au choix 

 + 6 crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique  
 

TOTAL DE 48 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS   

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 4 ans : 

 + 3 crédits INDG 1116E 

 + 3 crédits INDG 1117E 

 + 6 crédits de la série de langues A ou B 

 + 6 crédits INDG 2285E 

 + 6 crédits INDG 3105E 

 + 6 crédits INDG 3215E 

 + 12 INDG crédits au niveau 4000  

 + 18 crédits INDG des années supérieurs (niveaux 2000, 3000 ou 
4000) 

 + 18 crédits aux choix 

 + 6 crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique  
 
TOTAL DE 78 CRÉDITS SUR 120 CRÉDITS  
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Durée prévue 
avant 
l’obtention du 
titre si l’étudiant 
est inscrit à 
temps plein : 

1.5 ans ou 48 crédits  
 
2.5 ans ou 78 crédits  

Liste 
d’établissements 
admissibles et 
de leurs 
programmes 
 

Collège Boréal  
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou 
des titres  

De : 
Techniques des services policiers (Collège Boréal) 

 
À :  

Baccalauréat ès Arts (général) en Indigenous Studies 
 Baccalauréat ès Arts (spécialisé) en Indigenous Studies 

(Université de Sudbury) 

Type de 
parcours de 
transfert : 
Achèvement de 
grade, de 
certificat à 
diplôme, de 
diplôme à 
diplôme, de 
grade à diplôme, 
etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Indigenous Studies 

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) Indigenous Studies  

 

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires 
qui participent à 
la création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : sera présenté le 11 
avril 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université Laurentienne) : 
sera présenté le 11 mai 2018  

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 23 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(publication sur 
le site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 
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Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre 
du parcours de 
transfert : 

 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et Université Laurentienne. Une fois signée, 
une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à l’Université 
Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera complété. 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour 
les étudiants) :  
 

Diplômé du programme de Techniques des services policiers  

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplôme du programme de Techniques des services policiers  

MPC ou % 
minimal du 
programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 54 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits 

MPC ou % 
minimal requis 
dans des cours 
spécifiques  

S/O 

Nombre total de 
crédits reconnus 
ou de cours 
complets qui 
seront accordés 
par 
l’établissement 
de destination 
(doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) 

Maximum de 42 crédits sur 90  
 
Maximum de 42 crédits sur 120 
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Crédits reconnus 
accordés 
(veuillez décrire 
le parcours de 
transfert de 
façon claire et 
succincte) :  

 
Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être 
réussis à 
l’établissement 
de destination 
afin d’obtenir le 
diplôme (doit 
être exprimé 
comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 3 ans : 
 

 + 3 crédits INDG 1116E 

 + 3 crédits INDG 1117E  

 + 6 crédits de la série de langues A ou B 

 + 6 crédits INDG 2285E 

 + 6 crédits INDG 3105E 

 + 6 crédits INDG 3215E 

 + 6 crédits INDG crédits au niveau 3000 ou 4000  

 + 6 crédits aux choix 
 

TOTAL DE 48 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS  

 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 4 ans : 

 + 3 crédits INDG 1116E 

 + 3 crédits INDG 1117E 

 + 6 crédits de la série de langue A or B 

 + 6 crédits INDG 2285E 

 + 6 crédits INDG 3105E 

 + 6 crédits INDG 3215E 

 + 12 crédits INDG au niveau 4000  

 + 18 crédits des années supérieures (niveau 2000, 3000 ou 4000) 

 + 18 crédits au choix 

 + 6 crédits qui favorisent l’acquisition d’une culture scientifique  
 

TOTAL DE 78 CRÉDITS SUR 120 CRÉDITS  
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Durée prévue 
avant 
l’obtention du 
titre si l’étudiant 
est inscrit à 
temps plein : 

BAC de 3 ans : 1.5 ans ou 48 crédits  
 
BAC de 4 ans : 2.5 ans ou 78 crédits  

Liste 
d’établissements 
admissibles et 
de leurs 
programmes 
 

Collège Boréal  
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Détails sur le parcours de transfert 

Titre du parcours 
de transfert :  
Utiliser les noms 
officiels des 
programmes ou 
des titres  

De : 
Études sur la paix et conflits (Collège Boréal) 

 
À :  

Baccalauréat ès Arts (général) en Sciences religieuses 
Baccalauréat ès Arts (spécialisé) en Sciences religieuses  

(Université de Sudbury) 

Type de parcours 
de transfert : 
Achèvement de 
grade, de 
certificat à 
diplôme, de 
diplôme à 
diplôme, de 
grade à diplôme, 
etc. 

Diplôme envers un Baccalauréat ès Arts (général) en Sciences religieuses  

Diplôme envers un Baccalauréat ès arts (spécialisé) Sciences religieuses  

 

Énumérez les 
autres 
établissements 
postsecondaires 
qui participent à 
la création du 
parcours de 
transfert :  

S/O 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(approbation du 
Sénat) : 

 Approbation du département d’Études journalistiques : janvier 2018  

 Approbation du Sénat de l’Université de Sudbury : sera présenté le 11 
avril 2018 

 Approbation du Conseil de la faculté des arts (Université Laurentienne) : 
sera présenté le 11 mai 2018 

 Approbation du Comité des Admissions, promotions et requêtes 
(Université Laurentienne) : sera présenté le 23 mai 2018 

Date de mise en 
œuvre du 
parcours de 
transfert 
(publication sur 
le site Web 
ONTransfert.ca) : 

Suite à la réception de l’entente signée (printemps 2018). 

Procédure de 
contact pour la 
mise en œuvre 

Une fois l’entente est approuvée, elle sera evoyée pour signature à 
l’Université de Sudbury, La Cité et Université Laurentienne. Une fois signée, 
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du parcours de 
transfert : 

 

une copie de l’entente sera fournie au bureau des Admissions à l’Université 
Laurentienne et le processus pour la mise en œuvre sera complété. 

Admissibilité au 
parcours de 
transfert (pour 
les étudiants) :  
 

Diplômes d’Études sur la paix et les conflits  

Le candidat doit 
avoir obtenu un 
diplôme du 
programme à 
l’établissement 
d’origine : 

Diplômé du programme d’Études sur la paix et les conflits  

MPC ou % 
minimal du 
programme 
requis pour être 
admissible à ce 
parcours de 
transfert : 

M.P.C. 3.2 = 42 crédits 

M.P.C. 2.8 = 24 crédits  

M.P.C. 2.4 = 12 crédits 

MPC ou % 
minimal requis 
dans des cours 
spécifiques  

 S/O 
 

Nombre total de 
crédits reconnus 
ou de cours 
complets qui 
seront accordés 
par 
l’établissement 
de destination 
(doit être 
exprimé comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) 

Maximum de 42 crédits sur 90  
 
Maximum de 42 crédits sur 120 
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Crédits reconnus 
accordés (veuillez 
décrire le 
parcours de 
transfert de 
façon claire et 
succincte) :  

 

Nombre total de 
cours du 
programme qui 
doivent être 
réussis à 
l’établissement 
de destination 
afin d’obtenir le 
diplôme (doit 
être exprimé 
comme 
proportion 
numérique, p. 
ex., 90 sur 120) : 

L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 3 ans : 
 

 + 6 crédits LANG 1005F 

 + 6 crédits en SREL 1005  

 + 6 crédits SREL soit dans le Bloc 1 « Études bibliques » ou dans le 
Bloc 2 « Religions occidentales » (C’est à noter que l’étudiant aura 
rencontré les exigences du Bloc 3 « Religions du monde » et du Bloc 
4 « Religion et culture » dans le cadre de cette entente. 

 + 12 crédits SREL supplémentaires de la série 2000 ou 3000 

 + 18 crédits au choix (dont 6 crédits qui favorisent l’acquisition 
d’une culture scientifique)  

 
TOTAL DE 48 CRÉDITS SUR 90 CRÉDITS 
 
L’étudiant(e) devra compléter avec succès les cours suivants afin d’obtenir 
son baccalauréat de 4 ans : 
 

 + 6 crédits LANG1005F 

 + 6 crédits SREL 1005 

 + 6 crédits SREL soit dans le Bloc 1 « Études bibliques » ou dans le 
Bloc 2 « Religions occidentales » (C’est à noter que l’étudiant aura 
rencontré les exigences du Bloc 3 « Religions du monde » et du Bloc 
4 « Religion et culture » dans le cadre de cette entente. 

 + 12 crédits SREL supplémentaires de la série 2000 ou 3000 

 + 12 crédits SREL de la série 4000 

 + 12 crédits SREL supplémentaires (années supérieures) 

 + 24 crédits au choix (dont 6 crédits qui favorisent l’acquisition 
d’une culture scientifique) 
 

TOTAL : 78 CRÉDITS DE 120 CRÉDITS 
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Durée prévue 
avant l’obtention 
du titre si 
l’étudiant est 
inscrit à temps 
plein : 

BAC de 3 ans : 1.5 ans ou 48 crédits  
 
BAC de 4 ans : 2.5 ans ou 78 crédits 

Liste 
d’établissements 
admissibles et de 
leurs 
programmes 
 

Collège Boréal 

 


