
 
 
Fiche d’information sur le Baccalauréat en science infirmière  

pour les étudiantes et étudiants du Québec 
Cette fiche d’information est spécialement conçue pour les Québécoises et Québécois. Vous trouverez 
ci-dessous les questions qui nous sont le plus souvent posées par les étudiantes et étudiants du 
Québec intéressés à poursuivre des études à l'Université de Moncton, campus d’Edmundston.  
 

J'ai appris qu'il était possible de s'inscrire au Baccalauréat en science infirmière de l'Université de 
Moncton après le 5e secondaire. Qu'en est-il vraiment? 

En considérant certaines conditions1, notamment celle d'avoir maintenu une moyenne de 75 % pour 

l’ensemble de leurs cours et un minimum de 65 % dans le cours de français, les élèves québécois qui 

terminent leur 5e secondaire peuvent accéder directement au programme de Baccalauréat en science 

infirmière offert au campus d’Edmundston. De plus, si vous avez déjà commencé votre DEC, vous 

pourriez obtenir des équivalences de cours pour les études collégiales déjà effectuées.  
1 Les conditions d’admission sont disponibles en consultant le site Internet www.umce.ca. 

 
Comment expliquez-vous qu'un élève du 5e secondaire puisse s'inscrire directement à l'Université de 
Moncton, campus d'Edmundston, alors qu'au Québec il faut avoir terminé un DEC pour pouvoir entrer 
à l'université? 

Le Québec est la seule province canadienne à posséder le système des cégeps; les universités de 
toutes les autres provinces acceptent les élèves directement des écoles secondaires. Un élève 
québécois qui choisit de passer directement du secondaire à l’Université de Moncton, campus 
d'Edmundston, économisera habituellement une année d'études puisque la durée du baccalauréat en 
science infirmière y est de quatre ans et lui permet d’accéder directement au marché du travail après 
avoir réussi l’examen d’entrée à la profession.   

Est-ce que le campus d’Edmundston offre un enseignement de qualité?  

La plus grande richesse du campus d’Edmundston réside dans sa capacité d'offrir un enseignement 
personnalisé de grande qualité à ses étudiantes et étudiants.  Avec des classes de 30 à 35 étudiantes 
et étudiants, le ratio professeur/étudiantes et étudiants, est l'un des plus intéressants au pays. Les 
diplômées et diplômés en science infirmière du campus d'Edmundston impressionnent par leurs 
connaissances et leur professionnalisme et affichent un excellent rendement à l’examen d’entrée à la 
profession.     
 

 

http://www.umoncton.ca/quebec/conditions.html


D'autre part, au campus d’Edmundston, la qualité des services offerts aux étudiantes et étudiants y est 
excellente. On retrouve des salles de classe entièrement rénovées, une facilité d’accès aux 
bibliothèques et laboratoires, des installations technologiques à la fine pointe, des salles de 
conditionnement physique et de sports, etc.  

Est-ce que l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, offre des bourses d'études aux étudiantes 
et étudiants québécois? 

À l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, un étudiant sur quatre reçoit une bourse. Si vous 
avez obtenu une moyenne de 85 % ou plus au cours de vos deux dernières années d'études, vous 
vous qualifiez automatiquement pour une bourse d'un montant minimal de 1 000 $.  

De plus, les étudiantes et étudiants québécois qui choisissent de s’inscrire à l’Université de Moncton, 
campus d'Edmundston, demeurent admissibles aux prêts octroyés par le gouvernement du Québec. 
 
Il existe également un programme appelé « Bourses des amis du Québec » qui offre plus de 35 000 $ 
en bourses de mérite universitaire aux étudiantes et étudiants québécois. Ces bourses sont offertes à 
celles et ceux qui ont complété au moins une année universitaire et qui continuent leurs études au 
campus d’Edmundston. 
 
 

T’inscrire en science infirmière à l’Université de Moncton, 
campus d’Edmundston… y as-tu pensé?   

Si vous n'avez pas trouvé les réponses recherchées ou si vous désirez recevoir une trousse 
d'information, n'hésitez pas à communiquer avec Joanne Fortin, par courriel : jfortin@umce.ca ou par 

téléphone, sans frais au 1-888-736-8623. Il est également possible de participer au programme 
« Étudiant d’un jour » où vous pourrez passer une journée au Secteur science infirmière de l'Université 
de Moncton, campus d'Edmundston. Jumelé à une étudiante ou un étudiant en science infirmière, vous 

assisterez à des cours en classe et en laboratoire et on vous présentera le programme, le tout 
agrémenté d'un dîner à la cafétéria du Campus. 

 

 
 
 
 

 
La conception de cette fiche d’information a été réalisée en partie grâce à une contribution financière provenant de Santé Canada. 
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