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ÉTUDIER EN SCIENCES
AU CAMPUS D’EDMUNDSTON,

UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR!

OFFERT AU

COMPLET
À L’UMCE

DIPLÔME EN SCIENCES
DE LA SANTÉ (D.S.S.)
Le diplôme en sciences de la santé (D.S.S.) propose une solide formation dans les sciences fondamentales
ainsi que dans les sciences humaines, formation requise pour l’admission dans les programmes d’études en
médecine et autres sciences de la santé des universités de langue française du Québec, notamment l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke.
Le programme de formation médicale de l’Université de Sherbrooke est offert au Centre de formation médicale
du Nouveau-Brunswick, situé sur le campus de Moncton.
Le D.S.S. s’étend sur deux ans et représente le minimum pour la poursuite d’études en :
médecine
médecine dentaire
médecine vétérinaire
pharmacie
optométrie
ergothérapie
physiothérapie
Ce programme ne se limite toutefois pas aux études dans le domaine médical, puisque l’étudiante ou l’étudiant
peut continuer ses études pour obtenir un baccalauréat ès sciences, en se spécialisant en biochimie, en
biologie, en chimie, en mathématiques ou en physique.
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UNE PREMIÈRE ANNÉE
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À L'UMCE, C'EST À TON AVANTAGE!
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u as des questions? Communique avec nous!

6 737-5049
6 737-5154
88 736-8623
umce@umoncton.ca

506 737-5074
see@umce.ca

AVEC UN BAC EN INGÉNIERIE, TU POURRAIS

FAIRE CARRIÈRE EN TANT QUE :

MONCTON.CA/UMCE
1 888 736-8623
• Chargée ou chargé de projets
• Chercheuse ou chercheur
• Ingénieure ou ingénieur conseil
• Ingénieure civile ou ingénieur civil
• Ingénieure ou ingénieur de ponts
• Ingénieure ou ingénieur en environnement
• Conseillère ou conseiller en consommation d’énergie
• Ingénieure ou ingénieur en réseaux électriques
• Ingénieure ou ingénieur des communications
• Ingénieure ou ingénieur en électronique et en circuits
• Représentante ou représentant technique des ventes
• Ingénieure ou ingénieur en conception mécanique
• Ingénieure ou ingénieur en économie d’énergie
• Ingénieure ou ingénieur en robotique
• Ingénieure ou ingénieur en chauffage, ventilation
et climatisation (CVC)

UdeMEdmundston

POURSUIVRE TES ÉTUDES :

INFOUMCE@UMONCTON.CA

À l’Université de Moncton :
• Maîtrise ès sciences appliquées
• Juris Doctor (Droit)
• Maîtrise en administration des affaires - M.B.A.
• Maîtrise en administration publique
• Maîtrise en études de l’environnement
• Baccalauréat en traduction (accéléré)

umonctonedmundston

OBTENIR DES SALAIRES INTÉRESSANTS :
55 740 $ Salaire moyen, première année

de l’ingénieure et de l’ingénieur au Nouveau-Brunswick

58 980 $ Salaire moyen de l’ingénieure et de l’ingénieur
au Nouveau-Brunswick (4 premières années)

98 913 $ Salaire moyen de l’ingénieure professionnelle
et de l’ingénieur professionnel au Nouveau-Brunswick
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autres provinces et systèmes scolaires, consultez choisir.umoncton.ca/conditions.
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DE LA SANTÉ (D.S.S.)
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Le programme de formation médicale de l’Université de Sherbrooke est offert au Centre de formation médicale
du Nouveau-Brunswick, situé sur le campus de Moncton.
Le D.S.S. s’étend sur deux ans et représente le minimum pour la poursuite d’études en :
médecine
médecine dentaire
médecine vétérinaire
pharmacie
optométrie
ergothérapie
physiothérapie

Ce programme ne se limite toutefois pas aux études dans le domaine médical, puisque l’étudiante ou l’étudiant
peut continuer ses études pour obtenir un baccalauréat ès sciences, en se spécialisant en biochimie, en
biologie, en chimie, en mathématiques ou en physique.

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

UMONCTON.CA/UMCE

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

1 888 736-8623

UdeMEdmundston

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

INFOUMCE@UMONCTON.CA

umonctonedmundston

