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UNIVERSITÉ DE SAINT-
BONIFACE PROFILE AND
PROGRAMS OFFERED
L’Université de Saint-Boniface
Profil de l’université
L’Université de Saint-Boniface (l’Université), fondée en 1818, est située
dans le quartier francophone au cœur même de la ville de Winnipeg. Ce
quartier est situé sur les rives des rivières Rouge et Seine, dans l'est de
Winnipeg.

L’Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement
postsecondaire de l’Ouest canadien et est l’université de langue
française au Manitoba. Elle est située à deux pas du centre-ville de
Winnipeg, carrefour de nombreuses activités culturelles et sportives.
L’Université est accessible à toute personne apte à poursuivre
des études postsecondaires en français. Avec une vingtaine de
programmes (https://ustboniface.ca/programmes-detudes/) et 1
400 étudiants et étudiantes provenant de 25 pays, l’Université offre
une éducation universitaire générale et spécialisée ainsi qu’une
formation technique et professionnelle. À l'Université, nous avons
l’intime conviction que l’apprentissage doit se poursuivre toute la vie!
Notre Division de l’éducation permanente offre une formation continue
(https://ustboniface.ca/division-education-permanente/) (langues,
développement professionnel, développement personnel, etc.) de qualité
exceptionnelle ainsi que des programmes uniques destinés aux enfants
d’âge scolaire.

Bien ancrée dans son milieu, l'Université contribue pleinement à
la vitalité et à l’épanouissement de la francophonie manitobaine,
canadienne et internationale. Grâce à son enseignement de qualité
et à sa recherche dynamique, elle rayonne largement au-delà de ses
frontières. Établissement à dimension humaine, l'Université se définit
comme un milieu interculturel inclusif qui contribue au développement
global de la personne.

Formation universitaire
L'Université de Saint-Boniface offre une gamme de programmes (https://
ustboniface.ca/programmes-detudes/) universitaires de premier cycle
en arts, en travail social, en traduction, en sciences, en éducation et
en administration des affaires, ainsi que des programmes d’études
supérieures en éducation et en études canadiennes.

Les étudiants et les étudiantes peuvent être admis directement en
arts, en sciences ou en administration des affaires selon les critères
d’admission spécifiques. Les étudiants et les étudiantes qui ne répondent
pas aux critères d’admission directe doivent compléter une première
année universitaire (https://ustboniface.ca/u1/) (U1) avant de s’inscrire
au programme de baccalauréat de leur choix.

Des études universitaires entreprises à l'Université de Saint-Boniface
ouvrent également la voie à des programmes dans d'autres universités,
notamment l'Université du Manitoba. Pour vous renseigner sur ces
possibilités, veuillez communiquer avec le Service d'orientation
pédagogique (https://ustboniface.ca/orientation/) de l'USB.

Annuaire
L’annuaire (http://ustboniface.ca/annuaire/) de l’Université de Saint-
Boniface est désormais disponible en ligne seulement.

Admission
Vous voulez poursuivre vos études à l'Université de Saint-Boniface? La
première étape est de déposer votre candidature à un des programmes de
votre choix. Pour en savoir davantage, visitez la rubrique Futurs étudiants
(https://ustboniface.ca/futursetudiants/) du site Web de l'USB.

Inscription
Dès que vous recevrez une confirmation écrite de votre admission à un
programme particulier, vous pourrez vous inscrire en remplissant un
formulaire d'inscription disponible au Registrariat.

• Si vous choisissez d'étudier à l'Université de Saint-Boniface, vous
devez vous inscrire auprès de cet établissement, même si vous
comptez suivre un ou plusieurs cours à l'Université du Manitoba.
Vous devrez toutefois payer des frais de cours auprès de l'Université
du Manitoba pour les cours que vous y suivez.

• Si vous voulez vous inscrire à un ou à plusieurs cours à l'USB, mais
que votre établissement d'appartenance est l'Université du Manitoba
ou tout autre collège affilié à l'Université du Manitoba, vous devez
vous inscrire auprès de votre établissement d'appartenance.

• Deux jours ouvrables après votre inscription, votre facture sera
disponible dans votre portail MonUSB. Veuillez consulter l'avis aux
étudiants pour vous renseigner davantage sur les factures.

Chaque faculté, école et programme peut avoir des règlements
académiques précis. Il vous revient de prendre connaissance des
règlements qui vous concernent et de les respecter. Pour connaitre
ces renseignements, veuillez consulter l’annuaire (https://client-
snap.dev8.leepfrog.com/umanitoba-ca/external.html?link=http://
ustboniface.ca/annuaire), sous la rubrique de votre faculté ou école
ou sous la rubrique Règlements académiques. Consultez également la
section réservée à votre programme, qui pourrait contenir ses propres
exigences.

Exigences linguistiques
En général, les exigences linguistiques minimales pour tous les
programmes d’études universitaires et collégiaux exigent l’inscription à
un plein cours ou à deux demi-cours de français. La réussite de ce ou ces
cours est une condition d’obtention du diplôme. Veuillez noter que ces
exigences constituent un minimum seulement.

Les profils linguistiques servent à vous diriger vers les cours de
langue appropriés et à proposer les mesures d'enrichissement qui
permettront de combler les lacunes, le cas échéant. Il ne s’agit pas de
tests d’admission, mais plutôt de tests de classement.

Toute personne qui s’inscrit une première fois à l'USB fait dresser
son profil linguistique en français par le Service de perfectionnement
linguistique (SPL) avant de s’inscrire.

Puisque certains programmes exigent aussi des connaissances de
la langue anglaise, les personnes admises à ces programmes et qui
connaissent peu l’anglais doivent également faire dresser leur profil
linguistique en anglais avant de s’inscrire.

Registrariat
Le Registrariat (https://ustboniface.ca/registrariat/) est le point d’entrée
pour étudier à l'Université de Saint-Boniface. Entre autres, il offre de
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l'appui et de l’information sur l’admission à un programme, l’inscription
aux cours, l’aide financière disponible et l’horaire des cours et des
examens.

Le Registrariat est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Registrariat
Université de Saint-Boniface
Téléphone : 204-235-4408
Numéro sans frais au Canada : 1-888-233-5112
registraire@ustboniface.ca (registra@ustboniface.mb.ca)
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