
 

 

BScN Programme Bilingue— 3e Année 
Feuille de conseil - Inscription 2018-2019 

Time conflicts - These classes overlap one another on your schedule grid. 

Automne 2018 

COURS INSTRUCTIONS 

SC INF 301 Inscrivez-vous dans : LEC A01 

SC INF 309 Inscrivez-vous dans : LAB D01 

SC INF 310 Inscrivez-vous dans : CLN K01, K02, ou K03 

Les heures de stage peuvent avoir lieu pendant la journée ou la soirée. 

NURS 498A Inscrivez-vous dans : SEM C01 
Inter-Professional Team Concepts 2A  

Ceci est le second cours d’une série de cours qui, lorsqu’ils seront 
complété, seront l’équivalent de 3 crédit de INT D 410. 

Hiver 2019 

NURS 407 Inscrivez-vous dans : LAB L01-L04 seulement  

(Groupe 1 -  Format alternant de deux semaines, CLN en premier) 

NURS 408 Inscrivez-vous dans : CLN Y01* seulement 

(Groupe 1 -  Format alternant de deux semaines, CLN en premier) 

*Vous vous inscrirez dans une section de mass de NURS 408 au lieu d’une 

section clinique spécifique. Les étudiants seront placé dans des section 

clinique individuel par la Faculty of Nursing.  

SC INF 409 Inscrivez-vous dans : SEM B01 

NURS 498B  

NURS 498A/B 

C01 = 1 credit 

Inscrivez-vous dans : SEM C01 
Inter-Professional Team Concepts 2B  

Ce cours incluera des activités d’apprentissages avec des étudiants 
d’autres disciplines. Ces activités peuvent se dérouler pendant une soirée 
ou un weekend. 

Date limite d’inscription: 30 juin pour tout les cours de troisième année 

(automne et hiver) 

Note: 

 En raison des restrictions clinique, il ne sera pas possible de changer de sections clinique après la 

date limite d’inscription. 

 Lorsque vous ajoutez NURS 407/408 à votre horraire (Schedule builder) vous verrez cet 

avertissement :  
 

 

 Cet avertissement signifie que Bear Tracks ne peut pas afficher votre horaire dans le Schedule Builder 

et ne signifie PAS que vous avez un conflit d’horaire. Si vous suivez les instruction d’inscription dans 
les Bear Tracks Class Notes, vous n’aurez pas un conflit d’horaire qui vous empêcherait de bien vous 
inscrire. Malheureusement, le Schedule Builder n’est pas capable de bien afficher les cours avec une 
séquence inhabituel comme NURS 407/408.  

 Les étudiants ne peuvent pas allez dans une zone/unité où ils ont travaillé ou où un membre de la 

famille travaille. S’il vous plait, laissez nous savoir le plus rapidement possible suite à un placement si 

vous vous retrouvez dans un endroit ou vous avez déjà travaillé ou travaillé présentement.  

 Si vous ne pouvez pas trouver la réponse à votre question sur le site web de la Faculty of Nursing ou 

le University Calendar contactez :  

Claire Tellier, MN, RN 

Coordinatrice du programme bilingue en sciences infirmières  

Courriel : claire.tellier@ualberta.ca  

Téléphone : 780-248-1381 

Séquences des cours 

Année 1 
Semestre d’automne 2016 

ANATE 140 (3)  

FRANC 226 (3) ou ANGL 126 (3)  

MICRE 133 (3)  

SOCIE 100 (3)  

Automne/hiver 

PHYSE 152 (6)  

Semestre d’hiver 2017 

FRANC 227 (3)  

PSYCE 106 (3)  

SC PO 320 (3)  

STATQ 151 (3)  

Printemps/été 2017 

FRANC 232 (3) ou ANGL 1XX (3) ou 

 Cours optionnel (3)  

Année 2 
Semestre d’automne 2017   

NURS 305 (4) 

PHILE 386 (3) 

SC INF 217 (8) 

SC INF 218 (6) 

Automne/hiver 

INT D 410 (3)  

Semestre d’hiver 2018  

NURS 215 (3)  

NURS 307 (6)  

NURS 308 (6)  

Année 3 
Semestre d’automne 2018  

SC INF 301 (3)/NURS 301 (3)  

SC INF 309 (6)/NURS 309 (6)  

SC INF 310 (6)/NURS 310 (6) 

Semestre d’hiver 2019  

NURS 407 (6)  

NURS 408 (6)  

SC INF 409 (3)/NURS 409 (3)   

Année 4 
Semestre d’automne 2019  

NURS 405 (6)  

SC INF 406 (6) /NURS 406 (6)  

Cours optionnel (3)  

Semestre d’hiver 2020   

SC INF 494 (3) /NURS 494 (3)  

SC INF 495 (9)  

Pour une sélection complète de la séquence 

des cours, incluant les remarques, veuillez 

consulté le calendrier de l’université. 

Questions concernant 

l’inscription? 

Contactez votre administrateur des admissions 

et des dossiers avec votre numéro d’étudiant.  

Noms de famille “A à K”: 

Audrey Gaudet gaudet@ualberta.ca 

Noms de famille “L à Z”: 

Alice Lau alice.lau@ualberta.ca (lun.-mer.) 

Linda Mirans lmirans@ualberta.ca (jeu.ven.) 

https://www.ualberta.ca/nursing/programs/undergraduate-student-resources-and-services
http://calendar.ualberta.ca/
mailto:claire.tellier@ualberta.ca
mailto:gaudet@ualberta.ca
mailto:alice.lau@ualberta.ca
mailto:lmirans@ualberta.ca

