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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN SCIENCES DE LA 

SANTÉ? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, tes 
compétences et tes expériences peuvent 
être mis à profit dans le monde du travail. 
L’information présentée n’est pas 
exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
Le diplôme en sciences de la santé 
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 en 
réadaptation 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 
maintenant offert au Centre de formation 
médicale situé au 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 ou 
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. L’étudiante ou l’étudiant peut 
aussi continuer ses études dans un des 
trois programmes professionnels : 
sciences de laboratoire médical, 
techniques radiologiques et thérapie 
respiratoire. 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès aux 

fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de travail ou 

le Service d’orientation des Services aux 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, en téléphonant le 858-3707. 

 

Sites web de l’Université de Moncton : 

❖ Faculté des sciences http://www.umoncton.ca/umcm-sciences     
❖ Secteur des programmes spéciaux de l’Université de Moncton 

http://www.umoncton.ca/umcm-sciences-programmesspeciaux/ 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/umcm-sciences
http://www.umoncton.ca/umcm-sciences-programmesspeciaux/
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON DIPLÔME 

✓ Mener des recherches; 
✓ Effectuer des expériences qui permettent de faire avancer les 

connaissances scientifiques; 
✓ Faire l’inspection et la vérification d’échantillons; 
✓ Cataloguer et classer l’information reliée à des résultats expérimentaux; 
✓ Effectuer des projections ou des prédictions à l’aide de données; 
✓ S’engager à maintenir des méthodes de travail conforment aux normes 

d’éthique en recherche; 
✓ Organiser, analyser et interpréter des résultats expérimentaux et des données 

scientifiques; 
✓ Développer sa pensée critique et déductive; 
✓ Traiter des données et appliquer des formules; 
✓ Faire preuve d’objectivité; 
✓ Expliquer clairement ses idées, autant à l’oral qu’à l’écrit; 
✓ Examiner toutes les composantes d’une problématique; 
✓ Préparer des rapports de laboratoire; 
✓ Utiliser des données statistiques afin de prédire des résultats scientifiques et 

prouver ceux-ci à l’aide d’expériences. 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou simplement consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de 
l’information pertinente et à jour en lien avec sa profession. On y affiche souvent des 
offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations 
supplémentaires en lien avec son domaine professionnel. Voici quelques exemples de 
regroupements professionnels :   
 

• Instituts de recherche en santé du Canada www.cihr-irsc.gc.ca 

• Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick 
http://www.cpsnb.org/  

• Collège des médecins de famille du Canada https://www.cfpc.ca/fr/home  

• Santé Canada http://hc-sc.gc.ca/  
  

 
RECHERCHE D’EMPLOI 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail ou le conseiller en 
emploi de l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

• Carrières à la fonction publique fédérale 
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html  

• Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
https://www.emploisnb.ca  

• Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

• Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

• Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et les 

emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail canadien, 

soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives futures. Voici le 

lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
http://www.cihr-irsc.gc.ca/
http://www.cpsnb.org/
https://www.cfpc.ca/fr/home
http://hc-sc.gc.ca/
https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html
https://www.emploisnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
https://noc.esdc.gc.ca/Accueil
http://www.travailleraucanada.gc.ca/


SCIENCES DE LA SANTÉ (DSS) 4 

 

 

 
Service d’orientation et de recherche de recherche de travail 
https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail 

506.858.3707 

MAÎTRISES ET DOCTORATS DE PREMIER CYCLES OFFERTS DANS LES 

UNIVERSITÉS CANADIENNES DE LANGUE FRANÇAISE **ACCESSIBLE** AVEC 

UN DIPLÔME PRÉPARATOIRE EN SCIENCES DE LA SANTÉ 

**Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables 
à l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. 
 
Dans le cadre d'une entente avec le gouvernement du Québec, des places sont ouvertes 
dans divers programmes de la santé de certaines universités québécoises pour des 
personnes étudiantes francophones du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, et 
de l'Ile-du-Prince-Édouard, à condition que les personnes candidates rencontrent les 
exigences d'admission de ces programmes. Voici la liste des programmes et des 
universités :  

 
Université de Sherbrooke Médecine  

 

Université de Montréal Médecine 
Ergothérapie 
Physiothérapie 
Pharmacie 
Médecine dentaire 
Médecine vétérinaire 
Optométrie 
Audiologie  
 

Université Laval Médecine  
Ergothérapie 
Physiothérapie 
Pharmacie 
Médecine dentaire 
Orthophonie 
 

 
    
  

 

 

  

  

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
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FORMATIONS OFFERTES À L’UNIVERSITÉ DE MONCTON ET ACCESSIBLES 

SUITE AU DIPLÔME PRÉPARATOIRE EN SCIENCES DE LA SANTÉ (DSS) 

Il est possible d’obtenir, à la suite de l’obtention de son diplôme préparatoire en sciences 
de la santé, un baccalauréat de l’Université de Moncton avec une durée d’étude plus 
limitée.  
 
Consulte les répertoires https://www.umoncton.ca/nos-programmes pour connaître les 
conditions d’admission ou discute avec la direction de ton programme ou avec une 
conseillère ou un conseiller en orientation de l’Université de Moncton en téléphonant le 
858-3707. 
 
Baccalauréats 

• Baccalauréat ès sciences biochimie 

• Biochimie et biologie moléculaire 

• Baccalauréat ès sciences chimie 

• Baccalauréat ès sciences biologie 

• Baccalauréat ès sciences physique 

• Baccalauréat ès sciences mathématiques 

• Baccalauréat ès sciences multidisciplinaire 

• Baccalauréat en kinésiologie 

• Baccalauréat en nutrition 

• Baccalauréat en psychologie 
 

 
 
 

  

LES SIX PRINCIPES EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

Suis ton cœur Identifie tes alliées et alliés 

Le changement est constant 
Le voyage est plus important 

que la destination 

L’apprentissage est un 

processus continu 
Fais-toi confiance 

 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
https://www.umoncton.ca/nos-programmes
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Pour plus d’informations, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

https://www.etudesuniversitaires.ca/tr

ouver-un-programme/  

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
https://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/
https://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/

