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NOUS FORMONS DES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
EN FORTE DEMANDE!
BACCALAURÉAT
EN SCIENCE INFIRMIÈRE
Les professionnelles et professionnels
de la santé sont au cœur des communautés.
C’est le moment idéal pour entrer dans la
profession puisque le besoin d’infirmières et
d’infirmiers est pressant. Les transformations
qui touchent le système de santé ne cessent
d’élargir les possibilités qui s’offrent aux
personnes qui choisissent cette profession.
Les étudiantes et étudiants en science
infirmière sont formés pour offrir des soins
sécuritaires et empreints de compassion,
peu importe leur milieu de pratique.

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

Tu as des questions? Communique avec nous!

ureau de liaison

65, boulevard Hébert
dmundston, N.-B.
3V 2S8
06 737-5049
06 737-5154
888 736-8623
foumce@umoncton.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@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

POURQUOI ÉTUDIER EN

1 888 736-8623 INFOUMCE@UMONCTON.CA
SCIENCE
INFIRMIÈRE
,

MONCTON.CA/UMCE

À L’UMCE?
UdeMEdmundston

umonctonedmundston

Le Secteur science infirmière du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton a créé un
environnement d’apprentissage de grande qualité en se dotant d’équipements, de technologies et
d’installations ultramodernes. Afin de permettre aux étudiantes et étudiants d’en retirer davantage
lors de leurs études universitaires, le Secteur science infirmière a intégré une nouvelle culture
d’apprentissage en adoptant la formation par compétences et l’apprentissage par situations
infirmières cliniques (APSIC) qui misent sur la participation active des étudiantes et étudiants et
le développement de leur autonomie. De plus, des plus petites classes favorisent la réussite en
plus d’assurer un suivi étroit auprès des étudiantes et étudiants.
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DIPLÔME EN ANALYSE

COMMUNAUTAIRE

ET ACTIO

Ce programme vise à offrir une formation axée sur les relations humaines, l’intervention communaut
organisationnelle, ainsi que la gestion afin de préparer les étudiantes et étudiants à œuvrer au sein d’orga
communautaires, publics et parapublics. Le développement de compétences dans ces trois domaines pe
aux étudiantes et étudiants d’être polyvalents et de répondre à plusieurs besoins simultanément. Les not
base acquises en gestion permettront aux diplômées et diplômés de réaliser efficacement des deman
financement, d’organiser des collectes de fonds, de gérer des projets, ainsi que de préparer des budget
comprendre des rapports financiers de base. Ceci les amènera à travailler efficacement en groupe av
collègues et des bénévoles, à créer et maintenir des liens avec de nombreuses personnes et d’autres orga
communautaires, publics et parapublics et à réaliser le travail dans le respect des besoins de chacun. P
des cours compris dans la feuille de route de ce programme permettront d’acquérir des compéten
communication, en rédaction et développement de projets, en gestion de projets et statistiques, en re
humaines et en analyse sociale.
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« 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
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Tu pourras :
Faire une visite guidée du campus;
Assister à des cours;
Rencontrer les profs;
Visiter la résidence.

Tu as des questions? Communique avec nous!
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 du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca
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Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

1 888 736-8623

UdeMEdmundston

Services aux
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INFOUMCE@UMONCTON.CA
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