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1 3Implique-toi dans diverses activités sur 
le campus ou profite d’une occasion de 
bénévolat.

Pars à l’aventure ! Nos ententes d’études 
à l’étranger et les voyages humanitaires 
te permettent d’élargir tes horizons.

Participe à des projets de recherche 
intéressants dès ta première année.

Bénéficie d’un encadrement personnalisé 
où tes professeurs te connaissent par ton 
prénom et tiennent à cœur ta réussite.

Joue sur une équipe de compétition ou 
profite du centre sportif récemment 
rénové et de nos sentiers dans les bois 
pour vivre une vie active!

5

BIENVENUE À LA FAMILLE SAINTE-ANNE !

TU ES SUR LE POINT DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE CE QUE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE PEUT T’OFFRIR!
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Le campus principal de Pointe-de-l’Église est situé à la Baie Sainte-Marie, 
au cœur de la plus grande région acadienne de la Nouvelle-Écosse. Il 
accueille des étudiantes et étudiants à temps plein et à temps partiel, 
originaires de toutes les provinces du Canada et d’un peu partout dans le 
monde.

La seule institution postsecondaire d’enseignement de langue française en 
Nouvelle-Écosse, l’Université Sainte-Anne se distingue par son approche 
personnalisée et son milieu au bord de la mer.

www.usainteanne.ca/nos-5-campus



Il existe une multitude de programmes préparatoires aux études 
en santé à traver le pays. Alors pourquoi choisir l’Université 
Sainte-Anne ?

Programme de deux ans ! La plupart des programmes de médicine 
exigent un baccalauréat de quatre ans, mais vous pouvez accéder 
à des sièges réservés à certaines écoles de médicine au Québec 
après seulement deux ans d'études chez nous.

Taux de placement supérieur à 90 % ! Nos professeures et 
professeurs offrent un encadrement personnalisé qui commence 
dès ta première entrée en salle de classe et qui continue jusqu'à 
la simulation d'entrevues et la préparation du dossier de demande 
aux écoles de médicine.

Tu n'es toujours pas convaincu(e) ? Demande à ton agent de 
liaison au sujet des opportunités de participer aux projets de re-
cherche et de nos bourses d'études intéressantes.

« J'ai adoré mon expérience à Sainte-Anne. Ceci m'a permis d'établir de 
bonnes relations avec mes professeurs et de réussir académiquement 

puisque le nombre d'étudiants dans les classes est relativement 
petit. J'ai aussi eu l'expérience de pratiquer mes sports préférés : le 

badminton et le cross-country, tout en représentant l'université. »

— Tai Toner (Upper Kingsclear, N.-B.) 
Diplôme préparatoire en sciences de la santé (2018)

Moyenne de l'école secondaire 90%

Frais de scolarité 
(6 cours et 4 labos par trimestre) 10 337 $

Livres et autres coûts 1 300 $

Résidence et repas 
(Résidence Lapointe, chambre simple) 9 717 $

Bourse d'excellence 
(renouvelable) - 4 000 $

Bourse de leadership - résidence 
(non renouvelable) - 4 000 $

Bourse de la Nouvelle-Écosse 
(128,30 $ par cours) - 1 540 $

Programme de bourses en français 
(renouvelable) - 2 000 $

Emploi à la bibliothèque 
(approximatif) - 2 510 $

Total de la première année* 6 804 $
www.usainteanne.ca/dss

RÉALISE 
TES 
RÊVES

* Consulte la remarque à la page  21.

DIPLÔME PRÉPARATOIRE 
EN SCIENCES DE LA SANTÉ



LE BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION BÉNIFICIE DE LA POLITIQUE 
DE GARANTIE D'EMPLOI !

Notre programme Baccalauréat ès arts/Baccalauréat en éduca-
tion de 5 ans te fournit les outils nécessaires pour réussir en sal-
le de classe. Le fait de vivre et d'étudier dans un environnement 
francophone t'offre un avantage considérable sur le marché du 
travail.

Une  fois  le  programme  terminé,  tu  auras  l’option  d’enseign-
er  à  l’élémentaire ou au secondaire en école ou en programme 
d’immersion ou en programme de français de base.

Il n’y a jamais eu une  si  grande  demande  pour  des  ensei-
gnantes  et  enseignants  de français, et la réputation de no-
tre programme vous précède ; la plupart de nos diplômées et 
diplômés décrochent un contrat d’enseignement avant la fin de 
leurs études !

Moyenne de l'école secondaire 85%

Frais de scolarité 
(5 cours trimestre) 8 020 $

Livres et autres coûts 1 300 $

Résidence et repas 
(Résidence Normande, chambre simple) 9 717 $

Bourse d'excellence 
(renouvelable) - 3 000 $

Bourse de leadership - Athlète 
(non renouvelable) - 4 500 $

Programme de bourses en français 
(renouvelable) - 2 000 $

Emploi au Centre sportif 
(approximatif) - 2 640 $

Total de la première année* 6 897 $

BACCALAURÉAT ÈS ARTS / 
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION

www.usainteanne.ca/babed

« L'Université Sainte-Anne m'a vraiment donné un sens d'appartenance. 
Chaque personne, chaque membre du personnel ou membre de la 

communauté me demande et se souvient de mon nom. C'est incroyable 
de voir comment être dans des petites salles de classes je réussis à 

m'engager puisque je peux participer aux discussions sans défis. »

— Adrien Boudreau (Halifax, N.-É.) 
Baccalauréat ès sciences/Baccalauréat en éducation

* Consulte la remarque à la page  21.



Qu'est-ce que nos étudiantes et étudiants 
nous disent le plus souvent ? Qu'à Sainte-
Anne, c'est comme une grande famille 
et qu'ils se sentent chez eux. Venez 
rejoindre votre nouvelle famille !

#monUsainteAnne

« Je me sens attaché à cet 
environnement ouvert et positif. Ici 
à la Pointe on est une famille et on 
s'aime tous. Et je veux continuer 
à me trouver moi-même dans cet 
environnement. »

—  Tristan MacAlpine 
(Anse-des-Belliveau, N.-É.) 
Baccalauréat en service social



Toutes nos résidences étudiantes se trouvent sur notre 
campus principal de Pointe-de-l’Église. Ce campus, situé à 
proximité de la mer, est l’endroit idéal où loger pendant ses 
études.

Ta chambre, ta résidence, ton nouveau chez-toi t’offre 
l’occasion de rencontrer des personnes de partout qui, comme 
toi, commencent cette nouvelle étape de leurs vies.

TON NOUVEAU CHEZ TOI
AU CŒUR DU CAMPUS
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Les résidences Normande, Baronnie, Belliloise 
et Bretonne te mettent à proximité des salles de 
classes, de la cafétéria et du centre sportif!

La résidence Poitevine offre des chambres 
adaptées pour les personnes à mobilité réduite.

De plus, la résidence Lapointe est la résidence 
tranquille.

AU BORD DE MER

La résidence Beaulieu se trouve à l'endroit 
idéal pour ceux et celles qui aiment la nature. À 
proximité de la mer, des sentiers du Petit bois et 
de la cafétéria.
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BEAUSÉJOUR

La résidence Beauséjour se différencie par 
la taille spacieuse de ses chambres qui sont 
équipées d'un lavabo et d'un frigo. 

À proximité des salles de classes, Beauséjour 
fait preuve de son nom chez ses résidentes et 
résidents.

PLACEMENT EN RÉSIDENCE  

GARANTI ! ww
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Bellefontaine et Lajeunesse 
Résidences appartements pour étudiantes 
et étudiants matures
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1. Beauséjour

2. Normande

3. Bretonne

4. Poitevine

5. Belliloise

6. Beaulieu

7. Baronnie

8. Lapointe

9. CafeteriaUN CAMPUS DE 
TAILLE HUMAINE

Découvre...

Une tournée virtuelle, le plan du campus et encore 
plus t'attendent au www.usainteanne.ca/visite



Être un étudiant athlète donne tellement d’occasions de 
s’améliorer en tant que personne et de se faire de bons 
amis. Au cours des deux années que j’ai joué pour les 
Dragons, j’ai rencontré des gens incroyables et j’ai formé 
des amitiés qui se poursuivront pendant des années. »

— Trevor Melanson (La Butte, N.-É.) 
Baccalauréat ès sciences
Recrue masculine de l'année (2019)
Palmarès du recteur (2020)

«  

LE REPAIRE DES 
DRAGONS !
Nos DRAGONS sont membres de l’Association atlantique du 
sport collégial (AASC) et de l’Association canadienne du sport 
collégial (ACSC). Ils participent aux compétitions interuniversi-
taires de volley-ball, de course cross-country et de badminton.

Le rugby féminin, le hockey masculin et féminin et le soccer mixte 
sont quelques exemples d’autres clubs compétitifs qui se trouvent 
sur le campus. Des compétitions intramurales ont souvent lieu, 
avec un grand éventail de sports et d’activités.

Notre centre sportif vient de subir d’importantes rénovations afin 
de moderniser la salle de musculation (avec de nouveaux équipe-
ments), une nouvelle salle cardio, une piscine semi-olympique, une 
patinoire et des terrains de tennis et de basket-ball extérieurs !

Profite des occasions et des activités sur le campus, qu’il s’agisse 
d’une randonnée entre amis dans le Petit bois (sentier boisé), 
d’une classe de yoga dans la chapelle, d’une soirée de jeux de 
société au café étudiant ou de parties jouées en tant que membre 
d’une de nos équipes sportives.

www.usainteanne.ca/dragons #usainteanneDRAGONS

FAIS PARTIE 
DE L'ÉQUIPE



PRENDS LA VOIE  
DU SUCCÈS

Remplis la demande d'admission. Tu trouveras le formulaire 
dans notre site Web : www.usainteanne.ca/admission.  
As-tu des questions ?  
Écris à recrutement@usainteanne.ca

1
Informe-toi sur les bourses. 
Consulte les pages suivantes ou navigue vers :  
www.usainteanne.ca/bourses2

Arrive sur le campus lors de la rentrée ! 
Navigue vers www.usainteanne.ca/rentree pour toute  
question liée à la rentrée.

3

Pour tous les détails sur la demande d’admission et 
les documents requis, navigue vers notre site Web : 
www.usainteanne.ca/admission.

Trouve ton programme et vérifie les critères d'admission. 
Consulte les pages suivantes ou navigue vers :  
www.usainteanne.ca/les-etudes

5

Surveille ton courriel !
Tu recevras un courriel concernant ton admissibilité et 
d’autres documents expliquant les prochaines étapes !4

« C’est tellement spécial de pouvoir étudier dans mon petit canton de Chéticamp, 
et de pouvoir pratiquer mes soins de santé ici dans ma propre région. »

— Tracy Roach (Chéticamp, N.-É.) 
Soins infirmiers auxiliaires (LPN) (2019)

Démarre 
ta carrière



Ceux et celles désirant s’inscrire à un 
programme menant à un diplôme doivent 
passer des tests de classement linguistiques 
ou réussir le DELF/DALF avec le niveau B2.

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL  
ET NIVEAU AVANCÉ (« ADVANCED PLACEMENT »)
Tu pourrais recevoir des crédits universitaires pour certains de tes cours en 
BI ou AP. Parle à ton agent de liaison pour de plus amples renseignements.

ADMINISTRATION Durée Campus Notes Français† Math Moyenne

Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) 4 PDÉ 1 MATH 12* 65 %

B.A.A. - programme d’éducation coopérative 4 PDÉ 1 MATH 12* 65 %
B.A. - majeure en commerce et choix de mineures 4 TOUS a 1 MATH 12* 60 %

a. Première année du B.A. offerte à partir de n'imorte lequel 
de nos campus.  
Années suivantes offertes au campus de Pointe-de-l’Église.

b. Partenariat avec l’Université Laurentienne. Première année 
offerte à l’Université Sainte-Anne. Diplôme décerné par 
l’Université Laurentienne.

* Ou son équivalent. Consultez le site Web pour plus  
de détails : www.usainteanne.ca/admission

† Le nombre de cours de niveau académique de 12e année. 
Les informations sur les équivalences de cours pour 
toutes provinces canadiennes se trouvent sur notre  
site Web au : www.usainteanne.ca/les-etudes

    Programme bénéficiant de la politique de garantie 
d’emploi.

FRANÇAIS

B.A. - majeure en français avec choix de mineurs 4 TOUS a 1 60 %
B.A. - spécialisation en français avec choix de mineurs 4 TOUS a 1 60 %
B.A. - double majeure 4 TOUS a 1 60 %

ANGLAIS

B.A. - majeure en anglais avec choix de mineures 4 TOUS a 1 60 %
B.A. - double majeure 4 TOUS a 1 60 %

SCIENCES HUMAINES

Baccalauréat ès arts (B.A.) sans majeure 3 TOUS a 1 60 %
B.A. - majeure en histoire, en études acadiennes ou en études 
canadiennes, avec choix de mineures

4 TOUS a 1 60 %

B.A. - double majeure 4 TOUS a 1 60 %

OPTION IMMERSION FRANÇAISE INTÉGRÉE DEMANDE À TON AGENT DE LIAISON

PROGRAMMES UNIVERSITAIRES
ÉDUCATION Durée Campus Notes Français† Math Science† Moyenne

B.A./B.Éd. enseignement à l’élémentaire 
français langue maternelle ou  
français langue seconde 

5 TOUS a 1 MATH 12* 1 60 %

B.A./B.Éd. enseignement au secondaire 5 TOUS a 1 MATH 12* 1 60 %
B.Sc./B.Éd. 5 PDÉ 1 Math avancées ou 

calcul différentiel*
2 60 %

B.Éd. enseignement à l’élémentaire 
français langue maternelle ou  
français langue seconde 

2 TOUS • Niveau de français d’entrée « Langue écrite III »
• Un diplôme de 1er cycle.
Tous les détails : www.usainteanne.ca/bed-elementaire-flm

B.Éd. enseignement au secondaire 2 TOUS • Niveau de français d’entrée « Langue écrite III »
• Un diplôme de 1er cycle
Tous les détails : www.usainteanne.ca/bed-secondaire

SCIENCES

Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) 
sans majeure

3 PDÉ 1 Math avancées ou 
calcul différentiel*

1 60 %

B.Sc. - majeure en biologie 4 PDÉ 1 Math avancées ou 
calcul différentiel*

1 60 %

B.Sc. - majeure en biologie, régime 
coopératif

4 PDÉ • Les étudiants doivent être à la deuxième année du 
programme B.Sc. - majeure en biologie et doivent 
avoir maintenu une moyenne de 2,8 ou plus.

Diplôme ès sciences pré-vétérinaires 2 PDÉ 1 Math avancées ou 
calcul différentiel*

2 60 %

SANTÉ

Diplôme préparatoire  
en sciences de la santé (D.S.S.)

2 PDÉ 1 Math avancées ou 
calcul différentiel*

2 60 %

Baccalauréat en service social (B.S.S.)  
année préparatoire

1 TOUS b • Tous les détails : www.usainteanne.ca/bss



ADMINISTRATION DURÉE CAMPUS

Agent de bureau gouvernemental 1 TOUS
Adjoint administratif bilingue 1 TOUS
Administration des affaires 2 HALIFAX
PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Auxiliaire en soins continus (« CCA ») 1 TOUS
Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute 2 EN LIGNE
Soins infirmiers auxiliaires (« LPN ») 2 TOUS
ÉDUCATION

Aide-enseignant 1 EN LIGNE
Éducation à la petite enfance 2 EN LIGNE
Leadership en petite enfance 1 EN LIGNE

A C C È D E  P L U S 
R A P I D E M E N T

D U  T R A V A I L
A U  M A R C H É

Pour en savoir davantage :
www.etudescollegiales.ca

CENTRE D’AIDE À L’APPRENTISSAGE
De temps en temps, tout le monde a besoin d’une aide supplé-
mentaire. Notre Centre d’aide à l’apprentissage offre des services 
de tutorat en français et en anglais, de l’aide avec des travaux de 
recherche (p. ex. les demandes de ressources auprès de la bi-
bliothèque et les formations sur les bonnes façons de citer des 
sources), et des services d’accessibilité à l’apprentissage.

Si tu as une incapacité, notre programme pourra te fournir les outils 
et les services dont tu as besoin pour réduire les effets des obs-
tacles auxquels tu fais face pendant tes études. Il existe aussi des 
possibilités de subventions.

SERVICE DE CONSEIL
Notre conseillère est là pour t’écouter et pour t’aider à trouver les 
ressources nécessaires adaptées à tes besoins.

Quelle que soit la difficulté que vous affrontez (la dépression, un 
problème de santé mentale, le mal du pays, l’orientation acadé-
mique, l’anxiété, des problèmes de relations sociales ou interper-
sonnelles, la toxicomanie, l’alcoolisme ou autres), nous sommes 
à ta disposition pour essayer d’y apporter une solution. Le service 
est strictement confidentiel.

TA RÉUSSITE NOUS  
TIENT À CŒUR.

www.usainteanne.ca/services-etudiants

PROGRAMMES COLLÉGIAUX

— Aline Chito (Halifax, N.-É.) 
Formation générale des adultes (2019)
Administration des affaires (2020)



Trouve tous les détails sur les bourses ainsi que les formulaires de 
demande sur notre site Web.

N’oublie pas de soumettre des demandes de bourse auprès d’autres 
organismes ! Consulte notre site Web pour accéder à une liste de 
quelques exemples.

Les montants indiqués sont pour une seule année universitaire.

Bourse d’excellence (renouvelable) 
Accordée automatiquement en fonction de ta 
moyenne à l’école secondaire

95 % = 5000 $ 
90 % = 4000 $ 
85 % = 3000 $ 
80 % = 2000 $

Bourse de mérite par excellence (renouvelable) 
Offert à la discrétion du comité des bourses à des 
étudiants qui démontrent un dossier exceptionnel

Droits de 
scolarité 
complets

Bourse de leadership - résidence 
Démontrer d'excellentes qualités d’implication 
communautaire ou bénévole

± 4500 $

Bourse de leadership - athlète 
Démontrer d’excellentes qualités  
d’implication sportive

± 4500 $

Bourse Rosalie et Désiré Comeau 
Doit démontrer un sérieux besoin financier ± 3000 $

Bourse en français pour les étudiants 
Être diplômé d’une école secondaire  
de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard

2000 $ 
(maximum)

Bourse de leadership 
Démontrer des qualités d’implication 
communautaire, bénévole ou sportive

2000 $ 
(maximum)

Bourse de la Nouvelle-Écosse 
Bourse financée par le gouvernement provincial aux 
étudiants provenant de la Nouvelle-Écosse

128,30 $ 
(par cours  

de 3 crédits)

Bourses supplémentaires 
Consulte notre site Web pour voir une liste  
de diverses bourses qui vous sont proposées

BOURSES (2020-2021)
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS CANADIENS, 
SECTEUR UNIVERSITAIRE

Bourse en français pour les étudiants 
Être diplômé d’une école secondaire  
de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard

2000 $ 
(maximum)

Bourse Rosalie et Désiré Comeau 
Doit démontrer un sérieux besoin financier ± 2000 $

Bourse d’excellence 
Accordée à des étudiants inscrits  
à un programme collégial

1000 $ 
(maximum)

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS CANADIENS, 
SECTEUR COLLÉGIAL

Bourse internationale 
Provenir de l’extérieur du Canada et être inscrit à 
temps plein dans un programme universitaire

125,40 $ 
(par cours  

de 3 crédits)

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX, 
SECTEUR UNIVERSITAIRE

www.usainteanne.ca/bourses

a. Les frais varient selon la résidence. Consulte le site Web pour obtenir de plus amples renseignements.
b. Un plan d’assurance médicale et soins dentaires est obligatoire pour les étudiantes et étudiants internationaux.
* Ces frais, basés sur l'année académique 2020-2021 sont approximatifs. À noter : les frais varient selon le programme et le choix de cours. D’autres frais 

peuvent s’appliquer. L’Université Sainte-Anne se réserve le droit de modifier les frais sans préavis. Consulte www.usainteanne.ca/finances pour de plus 
amples renseignements.

COÛT D’UNE ANNÉE 
UNIVERSITAIRE*

Arlene Comeau, préposée aux finances 
Arlene.Comeau@usainteanne.ca 
902-769-2114, poste 7119

PARLONS-EN 

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
 CANADIENS (2020-2021)

Frais de scolarité 
(5 cours par trimestre) 8 123 $  

Résidence et repas ± 10 673 $a

Autres coûts ± 1 300 $

Total 20 095 $

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  
INTERNATIONAUX (2020-2021)

Frais de scolarité 
(5 cours par trimestre) 11 072 $

Résidence et repas ± 10 673 $a

Autres coûts ± 1 862 $b

Total 22 352 $$$

www.usainteanne.ca/finances

Visite www.usainteanne.ca/frais pour voir un aperçu des frais 
qui pourront appliquer à toi. Choisi ton programme, résidence et 
le nombre de cours pour voir le coût total.*

CONSULTE NOTRE CALCULATRICE DES FRAIS



Commence ton aventure dès aujourd’hui ! 
www.usainteanne.ca/admission

DÉPOSE UNE 
DEMANDE

Fais une tournée du campus, passe la 
nuit dans une résidence et rencontre des 
professeures et professeurs.
www.usainteanne.ca/visite

VIENS NOUS  
RENDRE VISITE

Josée Gauvin
Agente de liaison
recrutement@usainteanne.ca
902-778-1734 (appel ou texto)

/usainteanne

@usainteanne

www.usainteanne.ca

@usainteanne


