Domaines d’études (premier cycle)
Faculté des sciences

Faculté des arts

Majeures et mineures

Conditions d’admission
Cinq cours académiques de haut niveau, et une moyenne générale de
70 %, sans note individuelle inférieure à 60 %, ou l’équivalent, sont requis
pour l’admission. Les conditions d’admission varient selon les diplômes et
le programme d’études du pays. Nous vous encourageons à poser votre
candidature rapidement afin de disposer de suffisamment de temps pour
examiner votre demande et prendre une décision avant le début des cours.

DIPLÔME

COURS OBLIGATOIRES

Exigences linguistiques

Arts

Anglais et quatre autres
cours académiques

Études
environnementales

Anglais et quatre autres
cours académiques

Les étudiants dont la première langue n’est pas l’anglais
peuvent être tenus de fournir une preuve de leur maîtrise de la
langue. Par exemple :

Commerce (affaires)

Anglais, mathématiques* et trois
autres cours académiques

Sciences

Anglais, mathématiques pré-calcul*,
un cours académique de sciences et
deux autres cours académiques

Diplôme en génie

Anglais, mathématiques pré-calcul*,
Chimie, Physique,** et un autre
cours académique

Cours de sciences acceptés :
Biologie, Physique, Chimie

*	Des voies d’accès sont disponibles pour les étudiants en sciences et en commerce qui ne
remplissent pas ces conditions. Veuillez communiquer avec international@smu.ca pour obtenir
plus d’information.
**	Les étudiants ayant obtenu une note de 70 % et plus peuvent être dispensés de cette
exigence. Veuillez communiquer avec international@smu.ca pour obtenir plus d’information.

Pour plus d’information sur les crédits de premier cycle pour vos
cours du baccalauréat international, de placement avancé ou
du niveau A, ainsi que sur les conditions d’admission par pays,
veuillez consulter le site smu.ca/internationaladmissions.

SMU-Plus
Vous souhaitez poursuivre vos études à l’Université Saint
Mary’s, mais vous ne répondez pas tout à fait aux exigences
linguistiques? SMU-Plus est conçu pour les étudiants dont la
première langue n’est pas l’anglais, mais qui ont un niveau de
compétence avancé. Ce programme réunit des professeurs,
des conseillers académiques dévoués, des mentors étudiants
et des experts en langues académiques pour aider les étudiants
à réussir. L’expérience SMU-Plus est enrichie d’un soutien ciblé
pour vous aider à vous adapter avec succès à la vie universitaire
au Canada. La durée de votre programme SMU-Plus peut aller
d’un semestre à une année universitaire complète, en fonction
de votre niveau de compétence en anglais déterminé par un
test de langue. Apprenez-en plus sur smu.ca/smu-plus.

Majeures et mineures
Sciences de l’environnement
Géographie
Géologie
Mathématiques
Physique
Psychologie

Astrophysique
Biologie
Chimie
Informatique
Informatique et administration
des affaires

•

Un minimum de 80 sur l’ensemble du TOEFL iBT, sans note
individuelle inférieure à 20

•

Un minimum de 6,5 dans l’ensemble de l’IELTS, sans note
individuelle inférieure à 6,0

•

Étudiants du programme d’étudiants internationaux de la
Nouvelle-Écosse - et autres équivalences provinciales 70 % en anglais en 12e année

Saint Mary’s offrira une acceptation conditionnelle aux
étudiants qualifiés sur le plan académique qui n’ont pas soumis
de score de test. Une acceptation conditionnelle peut vous
aider à obtenir votre permis d’études. Sur le campus, le Centre
linguistique propose des programmes d’anglais intensifs toute
l’année qui permettent d’accéder à des études de premier
cycle à temps plein. Pour plus d’information, visitez smu.ca/tlc
ou communiquez avec language@smu.ca.

UPrep
Il vous manque un cours minimum individuel? Nous avons
des options de mise à niveau disponibles. Communiquez avec
uprep@smu.ca pour obtenir plus d’information.

Diplôme
Génie

Certificats

Sciences
médico-légales
Ressources
humaines

Filière préprofessionnelle
Pré-sciences
de la santé

École de commerce Sobey
Majeures

Mineures

Comptable

Commerce*

Informatique et
systèmes d’information

Économie*

Économie

*Les mineures en commerce et
économie ne sont accessibles
qu’aux étudiants des facultés des
arts et des sciences

Entrepreneuriat
Finances
Études commerciales générales
Gestion globale des affaires
Gestion des ressources humaines
et relations industrielles

Entrepreneuriat

Certificat

Gestion des ressources humaines

Marketing

Génie (diplôme collaboratif)
Université Dalhousie

Université Windsor

Génie chimique
Génie civil
Génie électrique et
informatique
Génie environnemental
Génie industriel
Génie mécanique

Génie civil
Génie mécanique
(filières d’options)

· Génie aérospatial
· Génie automobile
· Génie environnemental
· Génie général

École de l’environnement
Baccalauréat ès arts (B.A.)
en géographie
Baccalauréat en études
environnementales (B.E.S.)

Université Saint Mary’s
923, rue Robie
Halifax, N.-É., Canada B3H 3C3

Résidences
residence.housing@smu.ca

Vous envisagez de soumettre
votre candidature?
international@smu.ca

Vous avez des questions sur le
statut de votre demande?
admission.status@smu.ca
Consultez votre dossier sur :
smu.ca/login

Tél. : 902.420.5415
Explorez les événements à venir
smu.ca/events
smu.ca/webinars

Études irlandaises
Linguistique
Mathématiques
Philosophie
Sciences politiques
Psychologie
Études religieuses
Justice sociale et études
communautaires
Sociologie
Espagnol et culture hispanique

Mineures supplémentaires
Histoire appliquée
Études britanniques
Études chinoises
Écriture créative
Culture, race et résistance
dans la littérature
Littérature dramatique
Langue anglaise
Études cinématographiques

Études allemandes
Politique environnementale
mondiale
Études japonaises
Études latines américaines
Études sur la paix et les conflits
Études sur les femmes, le
genre et la sexualité

Certificats

Gestion

Baccalauréat ès sciences (B.Sc.)
en sciences de l’environnement
Baccalauréat ès sciences (B.Sc.)
en géographie

Études anciennes
Anthropologie
Études asiatiques
Études sur le Canada atlantique
Criminologie
Économie
Anglais
Entrepreneuriat
Français
Géographie
Histoire
Études interculturelles
Études en développement
international

Études sur le Canada atlantique
Études chinoises
Langue et culture allemandes
Santé, bien-être et sport dans
la société

Études japonaises
Linguistique
Maîtrise du français
Espagnol et culture hispanique

Filière pré-professionnelle
Pré-droit

Diplômes d’études supérieures
professionnelles
Maîtrise internationale d’enseignement de l’anglais (IMTE)
Maîtrise en administration des affaires (MBA)
Maîtrise en entrepreneuriat et innovation technologiques (MTEI)
Maîtrise en finance (MFIN)
Maîtrise en économie appliquée (MAE)
Maîtrise en sciences de l’informatique et de l’analyse des données
(M.Sc. CDA)

Tél. : 902.420.5598

Faites une visite virtuelle
smu.ca/virtualtour

smu.ca

2021-2022

Bienvenue à
l’Université Saint Mary’s
Fondée en 1802, Saint Mary’s est une communauté spéciale où les
étudiants viennent des quatre coins du monde pour découvrir de
nouvelles possibilités passionnantes et assurer leur réussite future.
Vous vous sentirez chez vous au cœur d’Halifax, le plus grand centre
de culture et de commerce du Canada atlantique. Saint Mary’s est
une communauté suffisamment personnalisée pour offrir un accès
individuel aux professeurs, mais suffisamment grande pour permettre
un accès rapide à la recherche de premier cycle, à des stages
coopératifs rémunérés dans chaque faculté et à des offres de
cours riches.

Un monde illimité

Avec des étudiants originaires de plus de 110 pays, nous avons l’une
des populations étudiantes les plus diversifiées du Canada, ainsi
qu’une tradition de longue date d’aider les étudiants à atteindre
l’excellence académique. Tous les programmes académiques sont
accrédités et reconnus au niveau international afin de garantir aux
étudiants un accès mondial à l’emploi et aux études supérieures.

des étudiants sont

Située sur

QUADRILATÈRE

INTERNATIONAUX

L’Université Saint Mary’s récompense l’excellence académique
en consacrant chaque année 8,9 millions de dollars aux
bourses d’études, aux bourses de perfectionnement et aux
bourses d’entretien. Les étudiants acceptés pour des études de
premier cycle avec une moyenne d’admission de 80 % ou plus
seront automatiquement pris en considération pour les bourses
d’entrée renouvelables qui varient entre 1 000 $ et 7 000 $, sans
demande supplémentaire (selon les fonds disponibles). Ces
bourses sont renouvelables jusqu’à trois fois, à condition que
les étudiants maintiennent une moyenne de 3,67 pendant leurs
études à temps plein.
Les étudiants qui sont acceptés à l’Université Saint Mary’s et qui
remplissent le formulaire de demande de bourses d’admission
nominatives avant le 1er mars peuvent poser leur candidature
pour notre ensemble de bourses d’entrée nominatives, y compris
les bourses présidentielles, Santamarian, les Prix du Président
au baccalauréat international, et plus encore. Vous trouverez de
plus amples renseignements, y compris les dates limites et les
demandes, sur notre site Web : smu.ca/scholarships.

Environ

UN SEUL

Bourses d’entrée renouvelables

Prix d’admission nominatifs

Notre communauté est pleine de gens qui croient que tout est
possible, et nous sommes impatients de vous la montrer.

1/3

Envoyez votre candidature
dès maintenant

université de recherche
de la Nouvelle-Écosse

PROGRAMMES

CO-OP

disponibles dans toutes
les facultés

Session d’automne et d’hiver1

MAGAZINE
MACLEAN’S

(30 heures de crédit)

46

Photo fournie par le Tourisme Nouvelle Ecosse

Notre petit coin du monde
L’Université Saint Mary’s est située sur un seul quadrilatère dans le
quartier sud d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, à quelques minutes du
cœur de la ville et d’un parc urbain tranquille surplombant l’océan
Atlantique. Nous sommes une institution mondialement connectée
qui rassemble des étudiants du monde entier. Halifax est le centre
d’innovation et de commerce du Canada atlantique, où les étudiants
peuvent bénéficier de la vie dans un environnement cosmopolite
avec accès aux opportunités de travail tout en profitant d’un campus
solidaire et interconnecté. Lieu sûr, convivial et abordable, Halifax
est l’endroit idéal pour les étudiants.

19 660 $

1 511 $

1 511 $

1 511 $

12 770 $

12 770 $

12 770 $

Total (pour les étudiants qui choisissent la résidence)

33 941 $

35 231 $

34 853 $

37 275 $

Étapes importantes

1

Faites une demande d’inscription en ligne
smu.ca/apply

2

Envoyez vos documents justificatifs

4 h 30 min

Les relevés de notes non officiels et les
documents justificatifs peuvent être téléversés
directement avec votre candidature en ligne. Les
relevés de notes officiels doivent être envoyés
directement par l’école et peuvent être envoyés
par courriel à admission.status@smu.ca ou par la
poste à l’adresse suivante :
Admissions de l’Université Saint Mary’s
923, rue Robie, Halifax, N.-É. B3H 3C3

6 h 45 min

smu.ca/internationaladmissions

St. John’s
1 h 15 min

Montreal
1 h 30 min

New York
2 h 15 min

HALIFAX
Nassau

7 h 00 min

22 994 $

1 511 $

Edmonton

2 h 15 min

20 572 $

12 770 $

London

Toronto

20 950 $

Résidence et repas3

7 h 00 min

Vancouver

2

Génie

(33 credit
hours)

1. Les coûts sont en dollars canadiens, incluent les frais obligatoires et sont basés sur les tarifs de 2021-2022, qui sont susceptibles d’être modifiés.
2. Les frais d’inscription comprennent l’adhésion à l’association étudiante, la carte de bus, l’adhésion au gymnase, la couverture médicale et dentaire. Le coût des livres
est supplémentaire et varie..
3. Les tarifs résidentiels et de repas sont basés sur une chambre simple avec une option de repas Freedom Plan. Pour d’autres options, veuillez consulter smu.ca/residence.

par classe d’introduction,
en moyenne

Voyez notre visite virtuelle ou réservez une visite du campus
smu.ca/virtualtour • smu.ca/campustours

Arts et			
études 			
environnementales
Commerce
Science

Frais de scolarité

ÉTUDIANTS

Il n’y a pas de meilleur moyen de se faire une idée
de l’Université que de la voir par soi-même!

En tant qu’étudiant étranger, vous devez obtenir un permis
d’études délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada avant votre arrivée au Canada. Vous pouvez poser votre
candidature une fois que vous avez reçu votre lettre officielle
d’acceptation de SMU sur votre portail étudiant, qui se trouve
à smu.ca/login. Demandez votre permis à l’avance, car les
délais de traitement peuvent varier. Les étudiants internationaux
sont autorisés à travailler à temps partiel (sur le campus ou
ailleurs) tout en suivant un programme d’études avec diplôme
à temps plein. De plus, les étudiants étrangers de troisième
cycle peuvent bénéficier d’un permis de travail de trois ans au
Canada.

Exemple de coûts de première année

Classée 4e université de
premier cycle au Canada par le

Frais étudiants

2E PLUS
GRANDE

Étudiez et travaillez au Canada

3

Date limite pour postuler et être considéré
pour les bourses d’entrée nominatives 1er mars

Les bourses d’entrée renouvelables pourraient rester
disponibles, selon les fonds, après le 1er mars.

smu.ca/bourses d’études

4

Date limite pour la première série de
confirmation des chambres en résidence 15 mai
Les demandes de résidence sont tout de
même prises en compte selon les places
disponibles après le 15 mai.

smu.ca/résidence

5

Permis d’études
Faites votre demande à cic.gc.ca

6

Inscrivez-vous à vos cours

Les inscriptions aux cours sont ouvertes dès la
dernière semaine d’avril. L’équipe de recrutement
et les conseillers académiques sont à votre
disposition pour vous aider à vous inscrire!

smu.ca/register

