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Baccalauréat en aménagement des forêts

Pourquoi étudier la forêt ICI, à l’UMCE?

,

La forêt est une richesse. L’humanité a un devoir de s’assurer que la forêt demeure en santé afin qu’elle continue 
de produire des habitats pour la faune, de protéger la biodiversité et de contribuer à un environnement en santé, 
tout en produisant des biens utiles et renouvelables pour notre société moderne. Les professionnels de la forêt 
sont ceux et celles qui concilient les divers besoins de la société et la protection de la nature. Si tu veux travailler 
dans un domaine qui peut faire une différence dans la qualité de vie des gens et assurer un écosystème forestier 
en santé, tu es à la bonne place!

La situation géographique du campus d’Edmundston, en plein milieu d’un cadre forestier, est un grand avantage 
du programme. Dans un rayon de 40 kilomètres, l’équipe d’enseignement et les étudiants ont à leur disposition, 
dans un territoire comprenant le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec, de grandes tenures forestières 
privées, des petits lots boisés privés, des forêts publiques, un parc provincial, une forêt expérimentale, sans 
mentionner la grande diversité des écosystèmes forestiers sur ce territoire. C’est un lieu d’enseignement en 
foresterie unique au monde qui est mis à profit par le personnel de l’École de foresterie grâce aux multiples 
partenariats qui donnent accès à ces divers territoires forestiers. Nos étudiants ont donc la chance de mettre
en pratique ce qu’ils apprennent en classe. D’ailleurs, plus de 85 % des cours en foresterie ont une composante 
pratique de terrain ou de laboratoire.

AMÉNAGEMENT DES FORÊTS, 
UN INVESTISSEMENT 

LE BAC EN 

Conditions d’admission
Pour étudier au baccalauréat en aménagement des forêts, tu devras satisfaire à la condition d’admission C. 
Tu trouveras ci-dessous les conditions d’admission pour le Nouveau-Brunswick, le Québec, la 
Nouvelle-Écosse, l’île-du-Prince-Édouard et l’Ontario. Si tu as étudié ailleurs, prière de communiquer avec un 
agent de liaison. On te répondra avec plaisir!

Fais ta demande d’admission aujourd’hui : www.umoncton.ca/admissions

Te permet d’alterner études et 
stages rémunérés en milieu de 
travail tout au long de ton bac.

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

Programmes d’études agréés 
par le Bureau canadien 

d’agrément en foresterie (BCAF).

Depuis 2018, il y a beaucoup 
plus d’offres d’emploi que de 
diplômés. La majorité de nos 
étudiants reçoivent une offre 
d’emploi avant même de 
recevoir leur diplôme.

Ententes d’arrimage avec 
plusieurs collèges et cégeps 
qui réduisent la durée du 
programme! Informe-toi!

87 000 $
Salaire moyen d’une forestière
professionnelle, d’un forestier
professionnels, d’une ingénieure
forestière ou d’un ingénieur 
forestier en 2020.

$

QUI RAPPORTE!

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

foresterieumce foresterieumce
île-du-Prince-Édouard FRA 621M, MAT 621M, BIO 621M, CHI 621M et un autre cours de niveau 621M.

  
Nouveau-Brunswick 

FRAN 10411, MATH 30411B ou MATH 30411C, BIOL 53421, CHIM 52411
   et un autre cours de 12e année de niveau régulier.

     
Nouvelle-Écosse

 FRA 12, MAT 12 ou MAT AVA 12, BIO 12, CHI 12 et un autre cours
   de 12e année de niveau régulier ou avancé.

            Ontario  FRA4U, MHF4U, SBI4U, SCH4U et un autre cours de 12e année de niveau préuniversitaire.

            
Québec

  FRANÇAIS 506, MATHÉMATIQUES 065-506 SN OU 064-506 TS, BIOLOGIE, 

   CHIMIE 504 et un autre cours de 5e secondaire.

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :
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L’École de foresterie se retrouve dans le pavillon de la foresterie situé au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton. Construit en 1985, ce bâtiment offre un environnement lumineux et agréable où les étudiants et les membres 
du personnel se croisent et se parlent régulièrement. Les classes et laboratoires sont spacieux et munis de la technologie 
à la fine pointe permettant de soutenir l’apprentissage et le développement de compétences des étudiants dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Les divers lieux de rencontres dans le pavillon, comme le salon 
étudiant, appelé le Sous-bois, et l’agora Acadian Timber, encouragent les interactions entre les pairs et offrent une 
ambiance conviviale contribuant à la réputation de l’École de foresterie. 

La Forêt expérimentale de l’École de foresterie, occupe une superficie de 830 hectares. Elle est située à moins de
30 minutes de route du campus d’Edmundston. La Forêt expérimentale est représentative des forêts du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick et sa mission est réalisée en trois volets : l’éducation, la recherche et la démonstration. Les forêts 
publiques et privées du Nouveau-Brunswick et du Québec sont également des sites d’enseignement offrant de multiples 
opportunités pour les activités éducatives et récréatives. Une grande diversité d’organismes gouvernementaux, privés, 
municipaux et sociaux contribuent aussi aux activités d’enseignement et procurent un apprentissage pratique recherché 
par les employeurs.

L’ENVIRONNEMENT
D’ENSEIGNEMENT

« Le BAC en aménagement des forêts a surpassé mes attentes et m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des compétences que j’utilise 
régulièrement dans mon emploi. Je suis présentement forestière 
professionnelle immatriculée en Ontario et je travaille sur plusieurs 
projets en aménagement du territoire, en arboriculture et en 
conservation des forêts de l’Est ontarien. Mon parcours à l’École de 
foresterie m’a donné la confiance d’entreprendre des projets en foresterie. » 

Caroline Goulet, diplômée de 2017

m’apporte et parce que j’ai toujours aimé me promener en forêt et 
observer ce qui m’entourait. L’amélioration des forêts par 

l’aménagement forestier m’a toujours fasciné et je veux approfondir 
mes connaissances dans ce domaine. Le campus d’Edmundston me 
permet de poursuivre mes études en foresterie dans une ville où la 

Jean-Baptiste Lacasse, étudiant en foresterie

JE VAIS APPRENDRE?
QU’EST-CE QUE 

Parmi plein d’autres compétences, voici certaines des 

 Connaître et décrire les caractéristiques des   
 arbres, des animaux et des écosystèmes et décrire  
 les relations des valeurs liées aux forêts;

 Comprendre le fonctionnement des écosystèmes  
 forestiers et appliquer ces connaissances pour  
 prendre de bonnes décisions;

 Employer des outils spécialisés pour recueillir des  
 données et analyser ainsi que gérer les forêts;

 Préparer et superviser des plans 
 d’opération forestiers;

 Concevoir des plans pour résoudre des enjeux  
 environnementaux à l’échelle du paysage;

 Planifier et superviser la restauration 
 écologique de territoires forestiers;

 Collaborer avec les populations locales et les  
 Autochtones afin de permettre à divers groupes  
 d’utiliser le territoire forestier.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Les forestières et forestiers professionnels 

gèrent l’ensemble des ressources du milieu 

forestier, y compris les ressources 

fauniques, les milieux aquatiques et le 

paysage pour harmoniser les divers 

besoins de la société. Les ingénieurs 

forestiers et les forestiers agréés 

planifient l’aménagement de la forêt et les 

activités qui s’y déroulent, intégrant les 

connaissances environnementales, 

sociales et économiques pour faire une 

vraie différence sur le terrain. Leur travail 

se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

et plusieurs types d’employeurs 

recherchent leur expertise, 

notamment les gouvernements 

provinciaux et fédéral, les entreprises 

privées, les organismes 

de protection de l’environnement, 

les instituts de recherche

et les municipalités.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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ON S’INTÉRESSE
AUX FORÊTS!

Baccalauréat en aménagement des forêts

Bureau de liaison
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

,

ON S’INTÉRESSE
AUX FORÊTS!

Baccalauréat en aménagement des forêts

Pourquoi étudier la forêt ICI, à l’UMCE?

,

La forêt est une richesse. L’humanité a un devoir de s’assurer que la forêt demeure en santé afin qu’elle continue 
de produire des habitats pour la faune, de protéger la biodiversité et de contribuer à un environnement en santé, 
tout en produisant des biens utiles et renouvelables pour notre société moderne. Les professionnels de la forêt 
sont ceux et celles qui concilient les divers besoins de la société et la protection de la nature. Si tu veux travailler 
dans un domaine qui peut faire une différence dans la qualité de vie des gens et assurer un écosystème forestier 
en santé, tu es à la bonne place!

La situation géographique du campus d’Edmundston, en plein milieu d’un cadre forestier, est un grand avantage 
du programme. Dans un rayon de 40 kilomètres, l’équipe d’enseignement et les étudiants ont à leur disposition, 
dans un territoire comprenant le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec, de grandes tenures forestières 
privées, des petits lots boisés privés, des forêts publiques, un parc provincial, une forêt expérimentale, sans 
mentionner la grande diversité des écosystèmes forestiers sur ce territoire. C’est un lieu d’enseignement en 
foresterie unique au monde qui est mis à profit par le personnel de l’École de foresterie grâce aux multiples 
partenariats qui donnent accès à ces divers territoires forestiers. Nos étudiants ont donc la chance de mettre
en pratique ce qu’ils apprennent en classe. D’ailleurs, plus de 85 % des cours en foresterie ont une composante 
pratique de terrain ou de laboratoire.

AMÉNAGEMENT DES FORÊTS, 
UN INVESTISSEMENT 

LE BAC EN 

Conditions d’admission
Pour étudier au baccalauréat en aménagement des forêts, tu devras satisfaire à la condition d’admission C. 
Tu trouveras ci-dessous les conditions d’admission pour le Nouveau-Brunswick, le Québec, la 
Nouvelle-Écosse, l’île-du-Prince-Édouard et l’Ontario. Si tu as étudié ailleurs, prière de communiquer avec un 
agent de liaison. On te répondra avec plaisir!

Fais ta demande d’admission aujourd’hui : www.umoncton.ca/admissions

Te permet d’alterner études et 
stages rémunérés en milieu de 
travail tout au long de ton bac.

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

Programmes d’études agréés 
par le Bureau canadien 

d’agrément en foresterie (BCAF).

Depuis 2018, il y a beaucoup 
plus d’offres d’emploi que de 
diplômés. La majorité de nos 
étudiants reçoivent une offre 
d’emploi avant même de 
recevoir leur diplôme.

Ententes d’arrimage avec 
plusieurs collèges et cégeps 
qui réduisent la durée du 
programme! Informe-toi!

87 000 $
Salaire moyen d’une forestière
professionnelle, d’un forestier
professionnels, d’une ingénieure
forestière ou d’un ingénieur 
forestier en 2020.

$

QUI RAPPORTE!

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

foresterieumce foresterieumce
île-du-Prince-Édouard FRA 621M, MAT 621M, BIO 621M, CHI 621M et un autre cours de niveau 621M.

  
Nouveau-Brunswick 

FRAN 10411, MATH 30411B ou MATH 30411C, BIOL 53421, CHIM 52411
   et un autre cours de 12e année de niveau régulier.

     
Nouvelle-Écosse

 FRA 12, MAT 12 ou MAT AVA 12, BIO 12, CHI 12 et un autre cours
   de 12e année de niveau régulier ou avancé.

            Ontario  FRA4U, MHF4U, SBI4U, SCH4U et un autre cours de 12e année de niveau préuniversitaire.

            
Québec

  FRANÇAIS 506, MATHÉMATIQUES 065-506 SN OU 064-506 TS, BIOLOGIE, 

   CHIMIE 504 et un autre cours de 5e secondaire.

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :



A
FRAN 10411,  MATH 30321A
ou 30311 B ou 30331 C
+ quatre autres cours de 12e année admissibles

B
C

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou C
+ trois autres cours de 12e année admissibles

FRAN 10411,  MATH 30411B ou C
BIOL 53421, CHIM 52411
+ un autre cours de 12e année admissible

Afin d’être admissible aux programmes de sciences 
humaines (sauf psychologie) à l’Université de Moncton, 
la candidate ou le candidat doit être titulaire d’un diplôme 
de fin d’études secondaires et remplir les conditions 
d’admission A ou B (économie et géographie).

Afin d’être admissible aux programmes de psychologie
à l’Université de Moncton, la candidate ou le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme de fin d’études
secondaires et remplir la condition d’admission C.

CONDITIONS D’ADMISSION

100%

Taux de
placement

« Le baccalauréat d’études individualisées est pour 
moi une belle occasion pour un retour aux études afin 
d’agrandir mes choix de carrière. Cette option est 
idéale, car elle me permet d’avoir une plus grande 
flexibilité avec mon horaire de travail et mes choix de 
cours. De plus, je peux faire toutes mes études à 
Edmundston.»

                                          Karine Boudreau

UN     PROGRAMME DE

te permettant de vivre l’expérience
d’études ou de stages à

L’INTERNATIONAL.

MENTORAT
Un bon encadrement dans

ta première année à l’Université.
TUTORAT

 
 
 

LE BACCALAURÉAT
ÈS ARTS
MULTIDISCIPLINAIRE

CE PROGRAMME TE PERMET DE
CHOISIR TROIS MINEURES QUI T’INTÉRESSENT.

EXEMPLES DE MINEURES :
Anglais*
Arts visuels
Création littéraire
Linguistique et littérature
Sociolinguistique
Géographie
Histoire*
Journalisme
Linguistique et littérature*
Musique
Philosophie*

*Offert au complet au campus d’Edmundston

Psychologie*
Relations publiques
Science politique*
Sciences sociales*
Sociologie*
Traduction 
Comptabilité 
Finance 
Marketing 
Sciences de la gestion*

CONFIGURATION HABITUELLE :
À l’Université de Moncton :
• 10 cours - formation générale/cours au choix
• 6 cours - tronc commun
• 24 cours - liés aux mineures (8 par mineure)

EXEMPLES D’EMPLOYEURS
POTENTIELS :
• Compagnies nationales et internationales
• Corps policiers
• Fonction publique provinciale
• Fonction publique fédérale
• Organismes communautaires et parapublics
• Petites et moyennes entreprises

DIPLÔME EN ANALYSE ET ACTION
COMMUNAUTAIRE

Commence
ton parcours
à l’UMCE

Ce programme vise à offrir une formation axée sur les relations humaines, l’intervention communautaire et
organisationnelle, ainsi que la gestion afin de préparer les étudiantes et étudiants à œuvrer au sein d’organismes 
communautaires, publics et parapublics. Le développement de compétences dans ces trois domaines permettra 
aux étudiantes et étudiants d’être polyvalents et de répondre à plusieurs besoins simultanément. Les notions de 
base acquises en gestion permettront aux diplômées et diplômés de réaliser efficacement des demandes de 
financement, d’organiser des collectes de fonds, de gérer des projets, ainsi que de préparer des budgets et de 
comprendre des rapports financiers de base. Ceci les amènera à travailler efficacement en groupe avec des 
collègues et des bénévoles, à créer et maintenir des liens avec de nombreuses personnes et d’autres organismes 
communautaires, publics et parapublics et à réaliser le travail dans le respect des besoins de chacun. Plusieurs 
des cours compris dans la feuille de route de ce programme permettront d’acquérir des compétences en 
communication, en rédaction et développement de projets, en gestion de projets et statistiques, en relations 
humaines et en analyse sociale.     

EXEMPLES
D’EMPLOYEURS POTENTIELS :
Différents centres d’intervention
• Maisons de transition pour victimes de violence
• Centres d’intervention en troubles d’apprentissage
• Centres de ressources pour nouveaux arrivants
• Pour les personnes ayant besoin d’aide à domicile
• Pour les personnes à besoins spéciaux 
• Pour les jeunes et personnes démunies 

POURSUIVRE VERS
LE BACCALAURÉAT :
À l’Université de Moncton :
• Baccalauréat multidisciplinaire
• Baccalauréat d’études individualisées
• Baccalauréat en science politique
• Baccalauréat en sociologie
• Baccalauréat en histoire

POURQUOI ÉTUDIER EN SCIENCES HUMAINES
AU CAMPUS D’EDMUNDSTON

• Le baccalauréat ès arts multidisciplinaire offre
 une formation générale tout en te permettant
 d’élargir ou d’approfondir ta formation selon
 tes intérêts.
• Il est conçu pour des gens polyvalents attirés
 par des études diversifiées.
• Il te permet d’accéder facilement à d’autres
 programmes demandant un premier baccalauréat
 (droit, programmes de maîtrise, bibliothéconomie, etc.).
• Choix de trois mineures, dont deux rattachées
 aux arts et sciences sociales.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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Un généreux
programme
de bourses

Des installations
modernes et
accessibles

Des
programmes

de qualité
offerts

en français

Des professeures et
professeurs de même
que des superviseures

et superviseurs
compétents,

disponibles et
passionnés

Un vie
étudiante
vibrante

PETIT CAMPUS
UN 

À DIMENSION
HUMAINE

 
 
 

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

.

Cette condition d’admission s’applique au système scolaire francophone
du Nouveau-Brunswick. Afin de connaître les conditions d’admission des 
autres provinces et systèmes scolaires, consultez choisir.umoncton.ca/conditions.

LE PROGRAMME
EST D’UNE

DURÉE DE 4 ANS,
OFFERT

AU CAMPUS
D’EDMUNDSTON

L’École de foresterie se retrouve dans le pavillon de la foresterie situé au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton. Construit en 1985, ce bâtiment offre un environnement lumineux et agréable où les étudiants et les membres 
du personnel se croisent et se parlent régulièrement. Les classes et laboratoires sont spacieux et munis de la technologie 
à la fine pointe permettant de soutenir l’apprentissage et le développement de compétences des étudiants dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Les divers lieux de rencontres dans le pavillon, comme le salon 
étudiant, appelé le Sous-bois, et l’agora Acadian Timber, encouragent les interactions entre les pairs et offrent une 
ambiance conviviale contribuant à la réputation de l’École de foresterie. 

La Forêt expérimentale de l’École de foresterie, occupe une superficie de 830 hectares. Elle est située à moins de
30 minutes de route du campus d’Edmundston. La Forêt expérimentale est représentative des forêts du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick et sa mission est réalisée en trois volets : l’éducation, la recherche et la démonstration. Les forêts 
publiques et privées du Nouveau-Brunswick et du Québec sont également des sites d’enseignement offrant de multiples 
opportunités pour les activités éducatives et récréatives. Une grande diversité d’organismes gouvernementaux, privés, 
municipaux et sociaux contribuent aussi aux activités d’enseignement et procurent un apprentissage pratique recherché 
par les employeurs.

L’ENVIRONNEMENT
D’ENSEIGNEMENT

« Le BAC en aménagement des forêts a surpassé mes attentes et m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des compétences que j’utilise 
régulièrement dans mon emploi. Je suis présentement forestière 
professionnelle immatriculée en Ontario et je travaille sur plusieurs 
projets en aménagement du territoire, en arboriculture et en 
conservation des forêts de l’Est ontarien. Mon parcours à l’École de 
foresterie m’a donné la confiance d’entreprendre des projets en foresterie. » 

Caroline Goulet, diplômée de 2017

m’apporte et parce que j’ai toujours aimé me promener en forêt et 
observer ce qui m’entourait. L’amélioration des forêts par 

l’aménagement forestier m’a toujours fasciné et je veux approfondir 
mes connaissances dans ce domaine. Le campus d’Edmundston me 
permet de poursuivre mes études en foresterie dans une ville où la 

Jean-Baptiste Lacasse, étudiant en foresterie

JE VAIS APPRENDRE?
QU’EST-CE QUE 

Parmi plein d’autres compétences, voici certaines des 

 Connaître et décrire les caractéristiques des   
 arbres, des animaux et des écosystèmes et décrire  
 les relations des valeurs liées aux forêts;

 Comprendre le fonctionnement des écosystèmes  
 forestiers et appliquer ces connaissances pour  
 prendre de bonnes décisions;

 Employer des outils spécialisés pour recueillir des  
 données et analyser ainsi que gérer les forêts;

 Préparer et superviser des plans 
 d’opération forestiers;

 Concevoir des plans pour résoudre des enjeux  
 environnementaux à l’échelle du paysage;

 Planifier et superviser la restauration 
 écologique de territoires forestiers;

 Collaborer avec les populations locales et les  
 Autochtones afin de permettre à divers groupes  
 d’utiliser le territoire forestier.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Les forestières et forestiers professionnels 

gèrent l’ensemble des ressources du milieu 

forestier, y compris les ressources 

fauniques, les milieux aquatiques et le 

paysage pour harmoniser les divers 

besoins de la société. Les ingénieurs 

forestiers et les forestiers agréés 

planifient l’aménagement de la forêt et les 

activités qui s’y déroulent, intégrant les 

connaissances environnementales, 

sociales et économiques pour faire une 

vraie différence sur le terrain. Leur travail 

se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

et plusieurs types d’employeurs 

recherchent leur expertise, 

notamment les gouvernements 

provinciaux et fédéral, les entreprises 

privées, les organismes 

de protection de l’environnement, 

les instituts de recherche

et les municipalités.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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L’École de foresterie se retrouve dans le pavillon de la foresterie situé au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton. Construit en 1985, ce bâtiment offre un environnement lumineux et agréable où les étudiants et les membres 
du personnel se croisent et se parlent régulièrement. Les classes et laboratoires sont spacieux et munis de la technologie 
à la fine pointe permettant de soutenir l’apprentissage et le développement de compétences des étudiants dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Les divers lieux de rencontres dans le pavillon, comme le salon 
étudiant, appelé le Sous-bois, et l’agora Acadian Timber, encouragent les interactions entre les pairs et offrent une 
ambiance conviviale contribuant à la réputation de l’École de foresterie. 

La Forêt expérimentale de l’École de foresterie, occupe une superficie de 830 hectares. Elle est située à moins de
30 minutes de route du campus d’Edmundston. La Forêt expérimentale est représentative des forêts du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick et sa mission est réalisée en trois volets : l’éducation, la recherche et la démonstration. Les forêts 
publiques et privées du Nouveau-Brunswick et du Québec sont également des sites d’enseignement offrant de multiples 
opportunités pour les activités éducatives et récréatives. Une grande diversité d’organismes gouvernementaux, privés, 
municipaux et sociaux contribuent aussi aux activités d’enseignement et procurent un apprentissage pratique recherché 
par les employeurs.

L’ENVIRONNEMENT
D’ENSEIGNEMENT

« Le BAC en aménagement des forêts a surpassé mes attentes et m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des compétences que j’utilise 
régulièrement dans mon emploi. Je suis présentement forestière 
professionnelle immatriculée en Ontario et je travaille sur plusieurs 
projets en aménagement du territoire, en arboriculture et en 
conservation des forêts de l’Est ontarien. Mon parcours à l’École de 
foresterie m’a donné la confiance d’entreprendre des projets en foresterie. » 

Caroline Goulet, diplômée de 2017

m’apporte et parce que j’ai toujours aimé me promener en forêt et 
observer ce qui m’entourait. L’amélioration des forêts par 

l’aménagement forestier m’a toujours fasciné et je veux approfondir 
mes connaissances dans ce domaine. Le campus d’Edmundston me 
permet de poursuivre mes études en foresterie dans une ville où la 

Jean-Baptiste Lacasse, étudiant en foresterie

JE VAIS APPRENDRE?
QU’EST-CE QUE 

Parmi plein d’autres compétences, voici certaines des 

 Connaître et décrire les caractéristiques des   
 arbres, des animaux et des écosystèmes et décrire  
 les relations des valeurs liées aux forêts;

 Comprendre le fonctionnement des écosystèmes  
 forestiers et appliquer ces connaissances pour  
 prendre de bonnes décisions;

 Employer des outils spécialisés pour recueillir des  
 données et analyser ainsi que gérer les forêts;

 Préparer et superviser des plans 
 d’opération forestiers;

 Concevoir des plans pour résoudre des enjeux  
 environnementaux à l’échelle du paysage;

 Planifier et superviser la restauration 
 écologique de territoires forestiers;

 Collaborer avec les populations locales et les  
 Autochtones afin de permettre à divers groupes  
 d’utiliser le territoire forestier.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Les forestières et forestiers professionnels 

gèrent l’ensemble des ressources du milieu 

forestier, y compris les ressources 

fauniques, les milieux aquatiques et le 

paysage pour harmoniser les divers 

besoins de la société. Les ingénieurs 

forestiers et les forestiers agréés 

planifient l’aménagement de la forêt et les 

activités qui s’y déroulent, intégrant les 

connaissances environnementales, 

sociales et économiques pour faire une 

vraie différence sur le terrain. Leur travail 

se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

et plusieurs types d’employeurs 

recherchent leur expertise, 

notamment les gouvernements 

provinciaux et fédéral, les entreprises 

privées, les organismes 

de protection de l’environnement, 

les instituts de recherche

et les municipalités.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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A
FRAN 10411,  MATH 30321A
ou 30311 B ou 30331 C
+ quatre autres cours de 12e année admissibles

B
C

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou C
+ trois autres cours de 12e année admissibles

FRAN 10411,  MATH 30411B ou C
BIOL 53421, CHIM 52411
+ un autre cours de 12e année admissible

Afin d’être admissible aux programmes de sciences 
humaines (sauf psychologie) à l’Université de Moncton, 
la candidate ou le candidat doit être titulaire d’un diplôme 
de fin d’études secondaires et remplir les conditions 
d’admission A ou B (économie et géographie).

Afin d’être admissible aux programmes de psychologie
à l’Université de Moncton, la candidate ou le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme de fin d’études
secondaires et remplir la condition d’admission C.

CONDITIONS D’ADMISSION

100%

Taux de
placement

« Le baccalauréat d’études individualisées est pour 
moi une belle occasion pour un retour aux études afin 
d’agrandir mes choix de carrière. Cette option est 
idéale, car elle me permet d’avoir une plus grande 
flexibilité avec mon horaire de travail et mes choix de 
cours. De plus, je peux faire toutes mes études à 
Edmundston.»

                                          Karine Boudreau

UN     PROGRAMME DE

te permettant de vivre l’expérience
d’études ou de stages à

L’INTERNATIONAL.

MENTORAT
Un bon encadrement dans

ta première année à l’Université.
TUTORAT

 
 
 

LE BACCALAURÉAT
ÈS ARTS
MULTIDISCIPLINAIRE

CE PROGRAMME TE PERMET DE
CHOISIR TROIS MINEURES QUI T’INTÉRESSENT.

EXEMPLES DE MINEURES :
Anglais*
Arts visuels
Création littéraire
Linguistique et littérature
Sociolinguistique
Géographie
Histoire*
Journalisme
Linguistique et littérature*
Musique
Philosophie*

*Offert au complet au campus d’Edmundston

Psychologie*
Relations publiques
Science politique*
Sciences sociales*
Sociologie*
Traduction 
Comptabilité 
Finance 
Marketing 
Sciences de la gestion*

CONFIGURATION HABITUELLE :
À l’Université de Moncton :
• 10 cours - formation générale/cours au choix
• 6 cours - tronc commun
• 24 cours - liés aux mineures (8 par mineure)

EXEMPLES D’EMPLOYEURS
POTENTIELS :
• Compagnies nationales et internationales
• Corps policiers
• Fonction publique provinciale
• Fonction publique fédérale
• Organismes communautaires et parapublics
• Petites et moyennes entreprises

DIPLÔME EN ANALYSE ET ACTION
COMMUNAUTAIRE

Commence
ton parcours
à l’UMCE

Ce programme vise à offrir une formation axée sur les relations humaines, l’intervention communautaire et
organisationnelle, ainsi que la gestion afin de préparer les étudiantes et étudiants à œuvrer au sein d’organismes 
communautaires, publics et parapublics. Le développement de compétences dans ces trois domaines permettra 
aux étudiantes et étudiants d’être polyvalents et de répondre à plusieurs besoins simultanément. Les notions de 
base acquises en gestion permettront aux diplômées et diplômés de réaliser efficacement des demandes de 
financement, d’organiser des collectes de fonds, de gérer des projets, ainsi que de préparer des budgets et de 
comprendre des rapports financiers de base. Ceci les amènera à travailler efficacement en groupe avec des 
collègues et des bénévoles, à créer et maintenir des liens avec de nombreuses personnes et d’autres organismes 
communautaires, publics et parapublics et à réaliser le travail dans le respect des besoins de chacun. Plusieurs 
des cours compris dans la feuille de route de ce programme permettront d’acquérir des compétences en 
communication, en rédaction et développement de projets, en gestion de projets et statistiques, en relations 
humaines et en analyse sociale.     

EXEMPLES
D’EMPLOYEURS POTENTIELS :
Différents centres d’intervention
• Maisons de transition pour victimes de violence
• Centres d’intervention en troubles d’apprentissage
• Centres de ressources pour nouveaux arrivants
• Pour les personnes ayant besoin d’aide à domicile
• Pour les personnes à besoins spéciaux 
• Pour les jeunes et personnes démunies 

POURSUIVRE VERS
LE BACCALAURÉAT :
À l’Université de Moncton :
• Baccalauréat multidisciplinaire
• Baccalauréat d’études individualisées
• Baccalauréat en science politique
• Baccalauréat en sociologie
• Baccalauréat en histoire

POURQUOI ÉTUDIER EN SCIENCES HUMAINES
AU CAMPUS D’EDMUNDSTON

• Le baccalauréat ès arts multidisciplinaire offre
 une formation générale tout en te permettant
 d’élargir ou d’approfondir ta formation selon
 tes intérêts.
• Il est conçu pour des gens polyvalents attirés
 par des études diversifiées.
• Il te permet d’accéder facilement à d’autres
 programmes demandant un premier baccalauréat
 (droit, programmes de maîtrise, bibliothéconomie, etc.).
• Choix de trois mineures, dont deux rattachées
 aux arts et sciences sociales.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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Un généreux
programme
de bourses

Des installations
modernes et
accessibles

Des
programmes

de qualité
offerts

en français

Des professeures et
professeurs de même
que des superviseures

et superviseurs
compétents,

disponibles et
passionnés

Un vie
étudiante
vibrante

PETIT CAMPUS
UN 

À DIMENSION
HUMAINE

 
 
 

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

.

Cette condition d’admission s’applique au système scolaire francophone
du Nouveau-Brunswick. Afin de connaître les conditions d’admission des 
autres provinces et systèmes scolaires, consultez choisir.umoncton.ca/conditions.

LE PROGRAMME
EST D’UNE

DURÉE DE 4 ANS,
OFFERT

AU CAMPUS
D’EDMUNDSTON

L’École de foresterie se retrouve dans le pavillon de la foresterie situé au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton. Construit en 1985, ce bâtiment offre un environnement lumineux et agréable où les étudiants et les membres 
du personnel se croisent et se parlent régulièrement. Les classes et laboratoires sont spacieux et munis de la technologie 
à la fine pointe permettant de soutenir l’apprentissage et le développement de compétences des étudiants dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Les divers lieux de rencontres dans le pavillon, comme le salon 
étudiant, appelé le Sous-bois, et l’agora Acadian Timber, encouragent les interactions entre les pairs et offrent une 
ambiance conviviale contribuant à la réputation de l’École de foresterie. 

La Forêt expérimentale de l’École de foresterie, occupe une superficie de 830 hectares. Elle est située à moins de
30 minutes de route du campus d’Edmundston. La Forêt expérimentale est représentative des forêts du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick et sa mission est réalisée en trois volets : l’éducation, la recherche et la démonstration. Les forêts 
publiques et privées du Nouveau-Brunswick et du Québec sont également des sites d’enseignement offrant de multiples 
opportunités pour les activités éducatives et récréatives. Une grande diversité d’organismes gouvernementaux, privés, 
municipaux et sociaux contribuent aussi aux activités d’enseignement et procurent un apprentissage pratique recherché 
par les employeurs.

L’ENVIRONNEMENT
D’ENSEIGNEMENT

« Le BAC en aménagement des forêts a surpassé mes attentes et m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des compétences que j’utilise 
régulièrement dans mon emploi. Je suis présentement forestière 
professionnelle immatriculée en Ontario et je travaille sur plusieurs 
projets en aménagement du territoire, en arboriculture et en 
conservation des forêts de l’Est ontarien. Mon parcours à l’École de 
foresterie m’a donné la confiance d’entreprendre des projets en foresterie. » 

Caroline Goulet, diplômée de 2017

m’apporte et parce que j’ai toujours aimé me promener en forêt et 
observer ce qui m’entourait. L’amélioration des forêts par 

l’aménagement forestier m’a toujours fasciné et je veux approfondir 
mes connaissances dans ce domaine. Le campus d’Edmundston me 
permet de poursuivre mes études en foresterie dans une ville où la 

Jean-Baptiste Lacasse, étudiant en foresterie

JE VAIS APPRENDRE?
QU’EST-CE QUE 

Parmi plein d’autres compétences, voici certaines des 

 Connaître et décrire les caractéristiques des   
 arbres, des animaux et des écosystèmes et décrire  
 les relations des valeurs liées aux forêts;

 Comprendre le fonctionnement des écosystèmes  
 forestiers et appliquer ces connaissances pour  
 prendre de bonnes décisions;

 Employer des outils spécialisés pour recueillir des  
 données et analyser ainsi que gérer les forêts;

 Préparer et superviser des plans 
 d’opération forestiers;

 Concevoir des plans pour résoudre des enjeux  
 environnementaux à l’échelle du paysage;

 Planifier et superviser la restauration 
 écologique de territoires forestiers;

 Collaborer avec les populations locales et les  
 Autochtones afin de permettre à divers groupes  
 d’utiliser le territoire forestier.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Les forestières et forestiers professionnels 

gèrent l’ensemble des ressources du milieu 

forestier, y compris les ressources 

fauniques, les milieux aquatiques et le 

paysage pour harmoniser les divers 

besoins de la société. Les ingénieurs 

forestiers et les forestiers agréés 

planifient l’aménagement de la forêt et les 

activités qui s’y déroulent, intégrant les 

connaissances environnementales, 

sociales et économiques pour faire une 

vraie différence sur le terrain. Leur travail 

se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

et plusieurs types d’employeurs 

recherchent leur expertise, 

notamment les gouvernements 

provinciaux et fédéral, les entreprises 

privées, les organismes 

de protection de l’environnement, 

les instituts de recherche

et les municipalités.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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L’École de foresterie se retrouve dans le pavillon de la foresterie situé au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton. Construit en 1985, ce bâtiment offre un environnement lumineux et agréable où les étudiants et les membres 
du personnel se croisent et se parlent régulièrement. Les classes et laboratoires sont spacieux et munis de la technologie 
à la fine pointe permettant de soutenir l’apprentissage et le développement de compétences des étudiants dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Les divers lieux de rencontres dans le pavillon, comme le salon 
étudiant, appelé le Sous-bois, et l’agora Acadian Timber, encouragent les interactions entre les pairs et offrent une 
ambiance conviviale contribuant à la réputation de l’École de foresterie. 

La Forêt expérimentale de l’École de foresterie, occupe une superficie de 830 hectares. Elle est située à moins de
30 minutes de route du campus d’Edmundston. La Forêt expérimentale est représentative des forêts du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick et sa mission est réalisée en trois volets : l’éducation, la recherche et la démonstration. Les forêts 
publiques et privées du Nouveau-Brunswick et du Québec sont également des sites d’enseignement offrant de multiples 
opportunités pour les activités éducatives et récréatives. Une grande diversité d’organismes gouvernementaux, privés, 
municipaux et sociaux contribuent aussi aux activités d’enseignement et procurent un apprentissage pratique recherché 
par les employeurs.

L’ENVIRONNEMENT
D’ENSEIGNEMENT

« Le BAC en aménagement des forêts a surpassé mes attentes et m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des compétences que j’utilise 
régulièrement dans mon emploi. Je suis présentement forestière 
professionnelle immatriculée en Ontario et je travaille sur plusieurs 
projets en aménagement du territoire, en arboriculture et en 
conservation des forêts de l’Est ontarien. Mon parcours à l’École de 
foresterie m’a donné la confiance d’entreprendre des projets en foresterie. » 

Caroline Goulet, diplômée de 2017

m’apporte et parce que j’ai toujours aimé me promener en forêt et 
observer ce qui m’entourait. L’amélioration des forêts par 

l’aménagement forestier m’a toujours fasciné et je veux approfondir 
mes connaissances dans ce domaine. Le campus d’Edmundston me 
permet de poursuivre mes études en foresterie dans une ville où la 

Jean-Baptiste Lacasse, étudiant en foresterie

JE VAIS APPRENDRE?
QU’EST-CE QUE 

Parmi plein d’autres compétences, voici certaines des 

 Connaître et décrire les caractéristiques des   
 arbres, des animaux et des écosystèmes et décrire  
 les relations des valeurs liées aux forêts;

 Comprendre le fonctionnement des écosystèmes  
 forestiers et appliquer ces connaissances pour  
 prendre de bonnes décisions;

 Employer des outils spécialisés pour recueillir des  
 données et analyser ainsi que gérer les forêts;

 Préparer et superviser des plans 
 d’opération forestiers;

 Concevoir des plans pour résoudre des enjeux  
 environnementaux à l’échelle du paysage;

 Planifier et superviser la restauration 
 écologique de territoires forestiers;

 Collaborer avec les populations locales et les  
 Autochtones afin de permettre à divers groupes  
 d’utiliser le territoire forestier.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Les forestières et forestiers professionnels 

gèrent l’ensemble des ressources du milieu 

forestier, y compris les ressources 

fauniques, les milieux aquatiques et le 

paysage pour harmoniser les divers 

besoins de la société. Les ingénieurs 

forestiers et les forestiers agréés 

planifient l’aménagement de la forêt et les 

activités qui s’y déroulent, intégrant les 

connaissances environnementales, 

sociales et économiques pour faire une 

vraie différence sur le terrain. Leur travail 

se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

et plusieurs types d’employeurs 

recherchent leur expertise, 

notamment les gouvernements 

provinciaux et fédéral, les entreprises 

privées, les organismes 

de protection de l’environnement, 

les instituts de recherche

et les municipalités.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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ON S’INTÉRESSE
AUX FORÊTS!

Baccalauréat en aménagement des forêts

Bureau de liaison
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

,

ON S’INTÉRESSE
AUX FORÊTS!

Baccalauréat en aménagement des forêts

Pourquoi étudier la forêt ICI, à l’UMCE?

,

La forêt est une richesse. L’humanité a un devoir de s’assurer que la forêt demeure en santé afin qu’elle continue 
de produire des habitats pour la faune, de protéger la biodiversité et de contribuer à un environnement en santé, 
tout en produisant des biens utiles et renouvelables pour notre société moderne. Les professionnels de la forêt 
sont ceux et celles qui concilient les divers besoins de la société et la protection de la nature. Si tu veux travailler 
dans un domaine qui peut faire une différence dans la qualité de vie des gens et assurer un écosystème forestier 
en santé, tu es à la bonne place!

La situation géographique du campus d’Edmundston, en plein milieu d’un cadre forestier, est un grand avantage 
du programme. Dans un rayon de 40 kilomètres, l’équipe d’enseignement et les étudiants ont à leur disposition, 
dans un territoire comprenant le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec, de grandes tenures forestières 
privées, des petits lots boisés privés, des forêts publiques, un parc provincial, une forêt expérimentale, sans 
mentionner la grande diversité des écosystèmes forestiers sur ce territoire. C’est un lieu d’enseignement en 
foresterie unique au monde qui est mis à profit par le personnel de l’École de foresterie grâce aux multiples 
partenariats qui donnent accès à ces divers territoires forestiers. Nos étudiants ont donc la chance de mettre
en pratique ce qu’ils apprennent en classe. D’ailleurs, plus de 85 % des cours en foresterie ont une composante 
pratique de terrain ou de laboratoire.

AMÉNAGEMENT DES FORÊTS, 
UN INVESTISSEMENT 

LE BAC EN 

Conditions d’admission
Pour étudier au baccalauréat en aménagement des forêts, tu devras satisfaire à la condition d’admission C. 
Tu trouveras ci-dessous les conditions d’admission pour le Nouveau-Brunswick, le Québec, la 
Nouvelle-Écosse, l’île-du-Prince-Édouard et l’Ontario. Si tu as étudié ailleurs, prière de communiquer avec un 
agent de liaison. On te répondra avec plaisir!

Fais ta demande d’admission aujourd’hui : www.umoncton.ca/admissions

Te permet d’alterner études et 
stages rémunérés en milieu de 
travail tout au long de ton bac.

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

Programmes d’études agréés 
par le Bureau canadien 

d’agrément en foresterie (BCAF).

Depuis 2018, il y a beaucoup 
plus d’offres d’emploi que de 
diplômés. La majorité de nos 
étudiants reçoivent une offre 
d’emploi avant même de 
recevoir leur diplôme.

Ententes d’arrimage avec 
plusieurs collèges et cégeps 
qui réduisent la durée du 
programme! Informe-toi!

87 000 $
Salaire moyen d’une forestière
professionnelle, d’un forestier
professionnels, d’une ingénieure
forestière ou d’un ingénieur 
forestier en 2020.

$

QUI RAPPORTE!

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

foresterieumce foresterieumce
île-du-Prince-Édouard FRA 621M, MAT 621M, BIO 621M, CHI 621M et un autre cours de niveau 621M.

  
Nouveau-Brunswick 

FRAN 10411, MATH 30411B ou MATH 30411C, BIOL 53421, CHIM 52411
   et un autre cours de 12e année de niveau régulier.

     
Nouvelle-Écosse

 FRA 12, MAT 12 ou MAT AVA 12, BIO 12, CHI 12 et un autre cours
   de 12e année de niveau régulier ou avancé.

            Ontario  FRA4U, MHF4U, SBI4U, SCH4U et un autre cours de 12e année de niveau préuniversitaire.

            
Québec

  FRANÇAIS 506, MATHÉMATIQUES 065-506 SN OU 064-506 TS, BIOLOGIE, 

   CHIMIE 504 et un autre cours de 5e secondaire.

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :

A
FRAN 10411,  MATH 30321A
ou 30311 B ou 30331 C
+ quatre autres cours de 12e année admissibles

B
C

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou C
+ trois autres cours de 12e année admissibles

FRAN 10411,  MATH 30411B ou C
BIOL 53421, CHIM 52411
+ un autre cours de 12e année admissible

Afin d’être admissible aux programmes de sciences 
humaines (sauf psychologie) à l’Université de Moncton, 
la candidate ou le candidat doit être titulaire d’un diplôme 
de fin d’études secondaires et remplir les conditions 
d’admission A ou B (économie et géographie).

Afin d’être admissible aux programmes de psychologie
à l’Université de Moncton, la candidate ou le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme de fin d’études
secondaires et remplir la condition d’admission C.

CONDITIONS D’ADMISSION

100%

Taux de
placement

« Le baccalauréat d’études individualisées est pour 
moi une belle occasion pour un retour aux études afin 
d’agrandir mes choix de carrière. Cette option est 
idéale, car elle me permet d’avoir une plus grande 
flexibilité avec mon horaire de travail et mes choix de 
cours. De plus, je peux faire toutes mes études à 
Edmundston.»

                                          Karine Boudreau

UN     PROGRAMME DE

te permettant de vivre l’expérience
d’études ou de stages à

L’INTERNATIONAL.

MENTORAT
Un bon encadrement dans

ta première année à l’Université.
TUTORAT

 
 
 

LE BACCALAURÉAT
ÈS ARTS
MULTIDISCIPLINAIRE

CE PROGRAMME TE PERMET DE
CHOISIR TROIS MINEURES QUI T’INTÉRESSENT.

EXEMPLES DE MINEURES :
Anglais*
Arts visuels
Création littéraire
Linguistique et littérature
Sociolinguistique
Géographie
Histoire*
Journalisme
Linguistique et littérature*
Musique
Philosophie*

*Offert au complet au campus d’Edmundston

Psychologie*
Relations publiques
Science politique*
Sciences sociales*
Sociologie*
Traduction 
Comptabilité 
Finance 
Marketing 
Sciences de la gestion*

CONFIGURATION HABITUELLE :
À l’Université de Moncton :
• 10 cours - formation générale/cours au choix
• 6 cours - tronc commun
• 24 cours - liés aux mineures (8 par mineure)

EXEMPLES D’EMPLOYEURS
POTENTIELS :
• Compagnies nationales et internationales
• Corps policiers
• Fonction publique provinciale
• Fonction publique fédérale
• Organismes communautaires et parapublics
• Petites et moyennes entreprises

DIPLÔME EN ANALYSE ET ACTION
COMMUNAUTAIRE

Commence
ton parcours
à l’UMCE

Ce programme vise à offrir une formation axée sur les relations humaines, l’intervention communautaire et
organisationnelle, ainsi que la gestion afin de préparer les étudiantes et étudiants à œuvrer au sein d’organismes 
communautaires, publics et parapublics. Le développement de compétences dans ces trois domaines permettra 
aux étudiantes et étudiants d’être polyvalents et de répondre à plusieurs besoins simultanément. Les notions de 
base acquises en gestion permettront aux diplômées et diplômés de réaliser efficacement des demandes de 
financement, d’organiser des collectes de fonds, de gérer des projets, ainsi que de préparer des budgets et de 
comprendre des rapports financiers de base. Ceci les amènera à travailler efficacement en groupe avec des 
collègues et des bénévoles, à créer et maintenir des liens avec de nombreuses personnes et d’autres organismes 
communautaires, publics et parapublics et à réaliser le travail dans le respect des besoins de chacun. Plusieurs 
des cours compris dans la feuille de route de ce programme permettront d’acquérir des compétences en 
communication, en rédaction et développement de projets, en gestion de projets et statistiques, en relations 
humaines et en analyse sociale.     

EXEMPLES
D’EMPLOYEURS POTENTIELS :
Différents centres d’intervention
• Maisons de transition pour victimes de violence
• Centres d’intervention en troubles d’apprentissage
• Centres de ressources pour nouveaux arrivants
• Pour les personnes ayant besoin d’aide à domicile
• Pour les personnes à besoins spéciaux 
• Pour les jeunes et personnes démunies 

POURSUIVRE VERS
LE BACCALAURÉAT :
À l’Université de Moncton :
• Baccalauréat multidisciplinaire
• Baccalauréat d’études individualisées
• Baccalauréat en science politique
• Baccalauréat en sociologie
• Baccalauréat en histoire

POURQUOI ÉTUDIER EN SCIENCES HUMAINES
AU CAMPUS D’EDMUNDSTON

• Le baccalauréat ès arts multidisciplinaire offre
 une formation générale tout en te permettant
 d’élargir ou d’approfondir ta formation selon
 tes intérêts.
• Il est conçu pour des gens polyvalents attirés
 par des études diversifiées.
• Il te permet d’accéder facilement à d’autres
 programmes demandant un premier baccalauréat
 (droit, programmes de maîtrise, bibliothéconomie, etc.).
• Choix de trois mineures, dont deux rattachées
 aux arts et sciences sociales.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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Un généreux
programme
de bourses

Des installations
modernes et
accessibles

Des
programmes

de qualité
offerts

en français

Des professeures et
professeurs de même
que des superviseures

et superviseurs
compétents,

disponibles et
passionnés

Un vie
étudiante
vibrante

PETIT CAMPUS
UN 

À DIMENSION
HUMAINE

 
 
 

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

.

Cette condition d’admission s’applique au système scolaire francophone
du Nouveau-Brunswick. Afin de connaître les conditions d’admission des 
autres provinces et systèmes scolaires, consultez choisir.umoncton.ca/conditions.

LE PROGRAMME
EST D’UNE

DURÉE DE 4 ANS,
OFFERT

AU CAMPUS
D’EDMUNDSTON

L’École de foresterie se retrouve dans le pavillon de la foresterie situé au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton. Construit en 1985, ce bâtiment offre un environnement lumineux et agréable où les étudiants et les membres 
du personnel se croisent et se parlent régulièrement. Les classes et laboratoires sont spacieux et munis de la technologie 
à la fine pointe permettant de soutenir l’apprentissage et le développement de compétences des étudiants dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Les divers lieux de rencontres dans le pavillon, comme le salon 
étudiant, appelé le Sous-bois, et l’agora Acadian Timber, encouragent les interactions entre les pairs et offrent une 
ambiance conviviale contribuant à la réputation de l’École de foresterie. 

La Forêt expérimentale de l’École de foresterie, occupe une superficie de 830 hectares. Elle est située à moins de
30 minutes de route du campus d’Edmundston. La Forêt expérimentale est représentative des forêts du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick et sa mission est réalisée en trois volets : l’éducation, la recherche et la démonstration. Les forêts 
publiques et privées du Nouveau-Brunswick et du Québec sont également des sites d’enseignement offrant de multiples 
opportunités pour les activités éducatives et récréatives. Une grande diversité d’organismes gouvernementaux, privés, 
municipaux et sociaux contribuent aussi aux activités d’enseignement et procurent un apprentissage pratique recherché 
par les employeurs.

L’ENVIRONNEMENT
D’ENSEIGNEMENT

« Le BAC en aménagement des forêts a surpassé mes attentes et m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des compétences que j’utilise 
régulièrement dans mon emploi. Je suis présentement forestière 
professionnelle immatriculée en Ontario et je travaille sur plusieurs 
projets en aménagement du territoire, en arboriculture et en 
conservation des forêts de l’Est ontarien. Mon parcours à l’École de 
foresterie m’a donné la confiance d’entreprendre des projets en foresterie. » 

Caroline Goulet, diplômée de 2017

m’apporte et parce que j’ai toujours aimé me promener en forêt et 
observer ce qui m’entourait. L’amélioration des forêts par 

l’aménagement forestier m’a toujours fasciné et je veux approfondir 
mes connaissances dans ce domaine. Le campus d’Edmundston me 
permet de poursuivre mes études en foresterie dans une ville où la 

Jean-Baptiste Lacasse, étudiant en foresterie

JE VAIS APPRENDRE?
QU’EST-CE QUE 

Parmi plein d’autres compétences, voici certaines des 

 Connaître et décrire les caractéristiques des   
 arbres, des animaux et des écosystèmes et décrire  
 les relations des valeurs liées aux forêts;

 Comprendre le fonctionnement des écosystèmes  
 forestiers et appliquer ces connaissances pour  
 prendre de bonnes décisions;

 Employer des outils spécialisés pour recueillir des  
 données et analyser ainsi que gérer les forêts;

 Préparer et superviser des plans 
 d’opération forestiers;

 Concevoir des plans pour résoudre des enjeux  
 environnementaux à l’échelle du paysage;

 Planifier et superviser la restauration 
 écologique de territoires forestiers;

 Collaborer avec les populations locales et les  
 Autochtones afin de permettre à divers groupes  
 d’utiliser le territoire forestier.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Les forestières et forestiers professionnels 

gèrent l’ensemble des ressources du milieu 

forestier, y compris les ressources 

fauniques, les milieux aquatiques et le 

paysage pour harmoniser les divers 

besoins de la société. Les ingénieurs 

forestiers et les forestiers agréés 

planifient l’aménagement de la forêt et les 

activités qui s’y déroulent, intégrant les 

connaissances environnementales, 

sociales et économiques pour faire une 

vraie différence sur le terrain. Leur travail 

se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

et plusieurs types d’employeurs 

recherchent leur expertise, 

notamment les gouvernements 

provinciaux et fédéral, les entreprises 

privées, les organismes 

de protection de l’environnement, 

les instituts de recherche

et les municipalités.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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L’École de foresterie se retrouve dans le pavillon de la foresterie situé au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton. Construit en 1985, ce bâtiment offre un environnement lumineux et agréable où les étudiants et les membres 
du personnel se croisent et se parlent régulièrement. Les classes et laboratoires sont spacieux et munis de la technologie 
à la fine pointe permettant de soutenir l’apprentissage et le développement de compétences des étudiants dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Les divers lieux de rencontres dans le pavillon, comme le salon 
étudiant, appelé le Sous-bois, et l’agora Acadian Timber, encouragent les interactions entre les pairs et offrent une 
ambiance conviviale contribuant à la réputation de l’École de foresterie. 

La Forêt expérimentale de l’École de foresterie, occupe une superficie de 830 hectares. Elle est située à moins de
30 minutes de route du campus d’Edmundston. La Forêt expérimentale est représentative des forêts du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick et sa mission est réalisée en trois volets : l’éducation, la recherche et la démonstration. Les forêts 
publiques et privées du Nouveau-Brunswick et du Québec sont également des sites d’enseignement offrant de multiples 
opportunités pour les activités éducatives et récréatives. Une grande diversité d’organismes gouvernementaux, privés, 
municipaux et sociaux contribuent aussi aux activités d’enseignement et procurent un apprentissage pratique recherché 
par les employeurs.

L’ENVIRONNEMENT
D’ENSEIGNEMENT

« Le BAC en aménagement des forêts a surpassé mes attentes et m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des compétences que j’utilise 
régulièrement dans mon emploi. Je suis présentement forestière 
professionnelle immatriculée en Ontario et je travaille sur plusieurs 
projets en aménagement du territoire, en arboriculture et en 
conservation des forêts de l’Est ontarien. Mon parcours à l’École de 
foresterie m’a donné la confiance d’entreprendre des projets en foresterie. » 

Caroline Goulet, diplômée de 2017

m’apporte et parce que j’ai toujours aimé me promener en forêt et 
observer ce qui m’entourait. L’amélioration des forêts par 

l’aménagement forestier m’a toujours fasciné et je veux approfondir 
mes connaissances dans ce domaine. Le campus d’Edmundston me 
permet de poursuivre mes études en foresterie dans une ville où la 

Jean-Baptiste Lacasse, étudiant en foresterie

JE VAIS APPRENDRE?
QU’EST-CE QUE 

Parmi plein d’autres compétences, voici certaines des 

 Connaître et décrire les caractéristiques des   
 arbres, des animaux et des écosystèmes et décrire  
 les relations des valeurs liées aux forêts;

 Comprendre le fonctionnement des écosystèmes  
 forestiers et appliquer ces connaissances pour  
 prendre de bonnes décisions;

 Employer des outils spécialisés pour recueillir des  
 données et analyser ainsi que gérer les forêts;

 Préparer et superviser des plans 
 d’opération forestiers;

 Concevoir des plans pour résoudre des enjeux  
 environnementaux à l’échelle du paysage;

 Planifier et superviser la restauration 
 écologique de territoires forestiers;

 Collaborer avec les populations locales et les  
 Autochtones afin de permettre à divers groupes  
 d’utiliser le territoire forestier.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Les forestières et forestiers professionnels 

gèrent l’ensemble des ressources du milieu 

forestier, y compris les ressources 

fauniques, les milieux aquatiques et le 

paysage pour harmoniser les divers 

besoins de la société. Les ingénieurs 

forestiers et les forestiers agréés 

planifient l’aménagement de la forêt et les 

activités qui s’y déroulent, intégrant les 

connaissances environnementales, 

sociales et économiques pour faire une 

vraie différence sur le terrain. Leur travail 

se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

et plusieurs types d’employeurs 

recherchent leur expertise, 

notamment les gouvernements 

provinciaux et fédéral, les entreprises 

privées, les organismes 

de protection de l’environnement, 

les instituts de recherche

et les municipalités.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
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ON S’INTÉRESSE
AUX FORÊTS!

Baccalauréat en aménagement des forêts

Bureau de liaison
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

,

ON S’INTÉRESSE
AUX FORÊTS!

Baccalauréat en aménagement des forêts

Pourquoi étudier la forêt ICI, à l’UMCE?

,

La forêt est une richesse. L’humanité a un devoir de s’assurer que la forêt demeure en santé afin qu’elle continue 
de produire des habitats pour la faune, de protéger la biodiversité et de contribuer à un environnement en santé, 
tout en produisant des biens utiles et renouvelables pour notre société moderne. Les professionnels de la forêt 
sont ceux et celles qui concilient les divers besoins de la société et la protection de la nature. Si tu veux travailler 
dans un domaine qui peut faire une différence dans la qualité de vie des gens et assurer un écosystème forestier 
en santé, tu es à la bonne place!

La situation géographique du campus d’Edmundston, en plein milieu d’un cadre forestier, est un grand avantage 
du programme. Dans un rayon de 40 kilomètres, l’équipe d’enseignement et les étudiants ont à leur disposition, 
dans un territoire comprenant le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec, de grandes tenures forestières 
privées, des petits lots boisés privés, des forêts publiques, un parc provincial, une forêt expérimentale, sans 
mentionner la grande diversité des écosystèmes forestiers sur ce territoire. C’est un lieu d’enseignement en 
foresterie unique au monde qui est mis à profit par le personnel de l’École de foresterie grâce aux multiples 
partenariats qui donnent accès à ces divers territoires forestiers. Nos étudiants ont donc la chance de mettre
en pratique ce qu’ils apprennent en classe. D’ailleurs, plus de 85 % des cours en foresterie ont une composante 
pratique de terrain ou de laboratoire.

AMÉNAGEMENT DES FORÊTS, 
UN INVESTISSEMENT 

LE BAC EN 

Conditions d’admission
Pour étudier au baccalauréat en aménagement des forêts, tu devras satisfaire à la condition d’admission C. 
Tu trouveras ci-dessous les conditions d’admission pour le Nouveau-Brunswick, le Québec, la 
Nouvelle-Écosse, l’île-du-Prince-Édouard et l’Ontario. Si tu as étudié ailleurs, prière de communiquer avec un 
agent de liaison. On te répondra avec plaisir!

Fais ta demande d’admission aujourd’hui : www.umoncton.ca/admissions

Te permet d’alterner études et 
stages rémunérés en milieu de 
travail tout au long de ton bac.

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

Programmes d’études agréés 
par le Bureau canadien 

d’agrément en foresterie (BCAF).

Depuis 2018, il y a beaucoup 
plus d’offres d’emploi que de 
diplômés. La majorité de nos 
étudiants reçoivent une offre 
d’emploi avant même de 
recevoir leur diplôme.

Ententes d’arrimage avec 
plusieurs collèges et cégeps 
qui réduisent la durée du 
programme! Informe-toi!

87 000 $
Salaire moyen d’une forestière
professionnelle, d’un forestier
professionnels, d’une ingénieure
forestière ou d’un ingénieur 
forestier en 2020.

$

QUI RAPPORTE!

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

foresterieumce foresterieumce
île-du-Prince-Édouard FRA 621M, MAT 621M, BIO 621M, CHI 621M et un autre cours de niveau 621M.

  
Nouveau-Brunswick 

FRAN 10411, MATH 30411B ou MATH 30411C, BIOL 53421, CHIM 52411
   et un autre cours de 12e année de niveau régulier.

     
Nouvelle-Écosse

 FRA 12, MAT 12 ou MAT AVA 12, BIO 12, CHI 12 et un autre cours
   de 12e année de niveau régulier ou avancé.

            Ontario  FRA4U, MHF4U, SBI4U, SCH4U et un autre cours de 12e année de niveau préuniversitaire.

            
Québec

  FRANÇAIS 506, MATHÉMATIQUES 065-506 SN OU 064-506 TS, BIOLOGIE, 

   CHIMIE 504 et un autre cours de 5e secondaire.

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :


