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Un cours à la fois:
la formule gagnante.
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Le bloc est une façon unique et intensive d'offrir nos
cours. Chacun d'eux, contingenté à 25 personnes,
s'offre 1 à la fois et dure 3 semaines, à raison de 3
heures de cours par jour du lundi au jeudi, évaluation
incluse.

Comme le prof et le groupe étudiant se rencontrent
tous les jours, l'engagement est accru. Les discussions
s'échelonnent sur plusieurs jours, ce qui permet ainsi
d'approfondir davantage un même sujet et d'aller plus
loin dans son apprentissage. 

Tu as des questions? Communique avec nous.
liaisons@uhearst.ca

favoriser la concentration des idées plutôt
que l'éparpillement de celles-ci;
optimiser la gestion du temps, des ressources
et du travail de groupe;
éliminer les fins de session stressantes;
fini l'étude de cinq examens en même temps;
privilégier les sorties sur le terrain : sorties
d'une journée, d'une semaine, ou durant le
bloc complet.

Pourquoi le bloc?
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CALENDRIER

UNIVERSITAIRE

UN CALENDRIER PAS COMME LES AUTRES
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aout septembre octobre

novembre décembre janvier

février mars avril



Apprentissage expérientiel

Une approche pédagogique qui te
place au centre de ton
apprentissage.

Tout au long de sa vie, l'être humain est en
apprentissage et il vit des expériences qui forgent
sa personnalité, ses valeurs et ses connaissances.

Chez nous, la signature pédagogique 
inclut une variété d'approches actives. 
Une chose est claire : tu es le centre. 

POURQUOI EST-CE AVANTAGEUX?

donc, comment seront mes cours?
On te propose des formes d'expériences pratiques, comme: 

l'approfondissement des connaissances lors de situations
réelles ou simulées;

des visites d'entreprises;
des sorties sur le terrain;
des expériences culturelles;
et tout plein d'autres opportunités uniques!
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Tu veux découvrir les compétences
nécessaires pour le domaine qui t'intéresse?

Fais un stage, ou même deux!

Un premier stage de trois
semaines t'est offert dans le
but de t'inciter à porter un
regard sur tes capacités de
travail, sur le
fonctionnement d'un
organisme d'accueil ainsi
que sur la place de
l'interdisciplinarité sur le
marché du travail. 

Un deuxième stage de trois
ou six semaines te permet
d'approfondir tes
connaissances du marché
du travail et de mettre en
pratique les concepts appris
en salle de classe. Tu seras
alors en mesure d'améliorer
tes capacités d'évaluation,
de conception, d'analyse et
de réflexion liées à ton
champ d'études. 

Pour avoir une réponse à toutes tes questions, communique
avec experientiel@uhearst.ca.

Forme ton réseau professionnel dès
ton entrée à l'Université. 

Stages

Volet professionnel

Obtiens une attestation supplémentaire avec ton diplôme
et un pas d'avance pour te tailler une place de choix sur le
marché du travail. 

On peut même te trouver
un stage POSTDIPLÔME! Établir des liens avec le

monde professionnel avant
le diplôme, c'est important!

Disponible dans tous nos
programmes, le Volet
professionnel te propose une
série d'activités
professionnelles. 

Pour plus d'info : uhearst.ca/VP
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C'est pas évident de choisir dans quel
programme étudier! 

Alors si tu as besoin de conseils,
n'hésite pas à communiquer avec
nous.

Tu as des questions?

Communique directement avec les
liaisons : liaisons@uhearst.ca.
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Nos programmes reposent sur
un ensemble unique de cours
obligatoires pour garantir
l'acquisition d'une culture
générale valorisée dans le
monde du travail!

UNE FORMATION
UNIVERSITAIRE AXÉE 
SUR L'EXPÉRIENCE. 
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Conditions d'admission

Demande d'admission

Secondaire : 
Détenir un diplôme
d'études secondaires de
l'Ontario avec une moyenne
d'au moins 70 % dans six
cours de 12  année, niveau
4U/M. Incluant les
préalables du programme
de votre choix.

Collège : 
Avoir terminé une année
d'études collégiales. 

Adulte : 
Avoir 19 ans ou plus *avant
le 31 décembre* et ne pas
avoir fréquenté un
établissement scolaire
depuis 12 mois. 

Administration des affaires
Étude des enjeux humains et sociaux
Étude des enjeux humains et sociaux
Gestion
Psychologie
Psychologie

B.A.A. 4 ans
B.A. 4 ans
B.A. 3 ans
B.A. 3 ans
B.A. 4 ans 
B.A. 3 ans

FRA 4U, MHF4U, MCV4U
FRA 4U
FRA 4U
FRA 4U
FRA 4U
FRA 4U

Programmes Durée Préalables

Sois admis à l'Université de Hearst après
avoir complété ces 3 petites étapes. 
La démarche détaillée est ici : uhearst.ca/OUAC.

par l'intermédiaire du Centre de demande d'admission aux
universités de l'Ontario (OUAC).

Soumets ta demande

sur le site du OUAC, tu trouveras la liste de nos programmes
sous Université de Hearst.

Sélectionne ton programme

d'admission sur OUAC avant la date limite. 
Accepte notre offre
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TU SOUHAITES CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT D'ORGANISATIONS

D'ICI ET D'AILLEURS?

Admin

Le programme en administration des affaires ou en
gestion te permettra d'acquérir des connaissances
générales en comptabilité, en finance, en management,
en marketing, en économie et en gestion des ressources
humaines. Ta formation sera enrichie par des sorties sur le
terrain et des apprentissages concrets : visites
d'entreprises, simulations, débats et analyses de cas sont
au nombre des stratégies employées pour favoriser
l'intégration du contenu. 

Profil étudiant:

désire développer et exercer
son leadership;

aime les défis; 

s'intéresse à la gestion de
projets;

se tient au courant des
innovations technologiques; 

est avide de problèmes à
résoudre; 

a le gout du travail d'équipe. uhearst.ca/administration
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Enjeux

Tu veux influencer l'environnement qui est
le tien et qui te lie au reste du monde? 

Ce baccalauréat t'offre une formation axée sur
l'interdisciplinarité en sciences sociales et en humanités.
Il contribuera à faire de vous une personne polyvalente,
mobile et ouverte sur le monde, qualités recherchées sur
le marché de l'emploi d'un monde qui change
rapidement. 

Tu recevras une solide formation scientifique te
permettant de mener à bien des projets de recherche
ainsi que d'analyser et d'exploiter des données de toutes
sortes avec un regard critique.

Profil étudiant:  
montre de la curiosité à
l'égard de la complexité des
interactions humaines et
sociales;

est ouvert d'esprit; 

a un sens critique;

cherche à connaitre et à
comprendre l'origine et
l'influence des enjeux
actuels; 

désire élargir sa culture
générale. 

uhearst.ca/enjeux
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psycho

sait écouter ;

communique avec facilité ; 

montre de la curiosité à l'égard
du comportement humain ;

TU SOUHAITES
APPROFONDIR TA
COMPRÉHENSION DES
PHÉNOMÈNES HUMAINS ?

Pour bien sonder les profondeurs du comportement
humain, un éventail de cours s'offre à toi. Certains
porteront davantage sur les grandes théories qui
approfondissent notre compréhension de l'humain,
d'autres par contre, s'intéresseront aux outils
scientifiques, méthodologiques et analytiques qui donnent
du mordant aux théories. S'ajoutent à cette boite à outils
des savoir-être et des savoir-faire te préparant à mieux
évaluer et à mieux intervenir.
 
Les cours de counselling, de testage et d'évaluation
affineront, entre autres, ces savoirs, tout comme un stage
au Centre Labelle (CLC).

Le programme de
psychologie t'offre une solide
formation. 

Profil étudiant : 

10 uhearst.ca/psychologie

fait preuve de rigueur ; 
a un sens critique ;
est ouvert d'esprit.

On a même un programme
d'études supérieures, informe-toi! 



LE BAC APRÈS TON DIPLÔME COLLÉGIAL, ÇA TE
DIS?

Ententes d'articulation

LES FORMULES SONT SIMPLES ET LES
ENTENTES GÉNÉREUSES!

Nos ententes d'articulation sont des passerelles
innovantes. Une fois les exigences atteintes, tu
détiendras un diplôme collégial et un baccalauréat
universitaire. 

Rends-toi au
uhearst.ca/ententes
pour connaître tous
les détails. 
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uHearst autre

7 500 

5 000 

2 500 

0 

Financement des études

GRÂCE À NOS COUTS
MOINS ÉLEVÉS, TU AS
PLUS DE LIBERTÉ. 

Le financement de tes études te
tracasse?
Voici tout ce que tu dois savoir:

5 430 $5 430 $5 430 $

C'est pourquoi nous offrons les droits de
scolarité parmi les plus bas en Ontario. 

Tu es peut-être admissible
à 12 000 $ en bourse. 

Nous offrons de généreuses bourses
aux personnes qui s'inscrivent chez
nous: 

les bourses d'excellence
conditionnelles qui peuvent
atteindre 8 000 $;

les bourses d'études
automatiques qui peuvent aller
jusqu'à 4 000 $; 

les bourses de mérite
conditionnelles qui peuvent
représenter 6 000 $;

Pour plus d'info, rends-toi au
uhearst.ca/bourses.

Voici d'autres aides
disponibles pour toi: 

Études - travail

Aide financière

Chaque année, des 
emplois sur les campus de
Hearst, de Kapuskasing et 
de Timmins sont disponibles, à
raison d'une dizaine d'heures
par semaine. 

L'Université de Hearst
possède son propre régime
d'aide financière dont le but
est d'aider les étudiantes et
les étudiants qui, à cause de
leur situation financière
difficile, ne pourraient s'inscrire
ou poursuivre leurs études
universitaires.  
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Services aux étudiants

Programme de mentorat Services d'accessibilité

SUR CHACUN DE NOS CAMPUS,
ON TROUVE UNE ÉQUIPE DE
MENTORAT TOUJOURS PRÊTE À
T'AIDER.  

Pour réduire ton stress lié à
l'arrivée, nous avons mis sur pied
un programme de mentorat qui
vise à t'accueillir, t'appuyer dans
ton apprentissage et assurer ton
mieux-être. 

Pour plus d'info, rends-toi au
uhearst.ca/mentorat.

DU MONDE DE CONFIANCE, ON
EN A PLEIN. 
Si tu présentes des troubles
d'apprentissage ou une incapacité
physique ou psychologique, nous
allons t'accommoder. 

Commence par remplir le formulaire au
uhearst.ca/accessibilite.

Voici d'autres exemples
appui pour les demandes d'aide financière;
collaboration avec l'ensemble du personnel
universitaire;
consultation individuelle. 

RÉSEAU DE SOUTIEN
Mis sur pied par l'Université de Hearst, ce réseau est composé de membres de
la famille uHearst préoccupés par la santé mentale de ses étudiantes et de
ses étudiants.

La vie en résidence est une des multiples
facettes de l'expérience universitaire. Des
résidences abordables et a proximité. 
Elle permet de rapidement faire connaissance avec
d'autres étudiantes et étudiants et de nouer des liens
d'amitié durables. 

Les tarifs annuels varient entre 3 445 $ et 6 550 $.

Des petits extras, juste pour toi. 

Pour plus d'info, rends-toi au https://www.virtuelle.uhearst.ca/.
uHearst autre

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

3 445 $

D'autres services utiles 
Cafétéria
Tu souhaites donner une pause à tes
talents de chef? Les services de
cafétéria peuvent te donner un répit. 
Ces services sont disponibles le matin et le
midi, à Hearst et à Timmins. 

Activité physique
Tu t'entraines? Sache qu'avec nous,
tu peux avoir accès au centre
conditionnement physique local à un
cout réduit.

Le Carrefour d'apprentissage : un
environnement pour favoriser ta
réussite scolaire
Il regroupe à un seul endroit plusieurs
services qui peuvent faciliter et
enrichir ta vie étudiante:  

mentorat étudiant;
initiation aux méthodes de recherche ou
d'étude;
animation étudiante;
perfectionnement de la langue écrite,
formations expresses. 

Résidences
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Partir à l'aventure pendant une session ou deux et profiter des
avantages d'étudier dans d'autres communautés, c'est possible. 

Mobilité étudiante

Stages à l'étranger Cours voyage

Voyages universitaires

Nous te permettons d'étudier en France dans le cadre
de ton programme d'études!

Étudier à l'étranger
Un séjour à l'étranger est aussi l'occasion par excellence de
découvrir un autre coin du globe et de t'ouvrir au reste du monde.
De telles expériences ne peuvent qu'accroitre tes connaissances
et tes compétences, tant sur le plan personnel que professionnel.
Les compétences internationales et interculturelles figurent
parmi les atouts indispensables pour oeuvrer dans un monde
changeant. 

Familiarise-toi avec les
réalités du monde du travail
en complétant un stage lors
de ton parcours universitaire. 

Profite d'une formation pratique
sans toutefois prolonger la durée de
tes études.

Voyage tout en complétant ton
programme d'étude. 

C'est un cours en bloc, ou, par
exemple, la première semaine
d'apprentissage est en salle
de classe et les deux
semaines suivantes sont sur
le terrain. 

Nos salles de classe sont sans
frontières et on en profite.
Même que parfois on intègre
des cours voyage à l'horaire. 

Chez nous, c'est une tradition
de voyager pendant les
vacances de février. 
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vivre l'expérience du bloc; 
rencontrer nos profs, notre personnel, nos
étudiantes et nos étudiants; 
découvrir les services offerts; 
faire la tournée d'un ou des campus; 
visiter les résidences.

Notre petite université aux
grandes ambitions est pour toi?

Viens en faire l'essai!

Pourquoi participer?

Comment s'y préparer?
s'inscrire en ligne au
uhearst.ca/etudiant-un-jour;
planifier ta visite avec notre
agente ou notre agent de liaisons.

profite de ce
programme en
tout temps!

inscris-toi!

LES COURS EN BLOC
PIQUENT TA CURIOSITÉ ? 
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Chez nous, tout est possible

dans un monde ou 

la distance importe peu.



Ontario



NOUS
SUIVRE

Campus de Hearst

Campus de Timmins

Campus de Kapuskasing

60, 9  rue
Hearst (Ontario) P0L 1N0
705 372-1781

e

395 boulevard Thériault
Timmins (Ontario) P4N 0A8
705 267-2144

75, rue Queen
Kapuskasing (Ontario) P5N 1H5
705 335-2626

uhearst.ca/repenser
1 800 888-1781

info@uhearst.ca
uhearst.ca


