
 

 

BScN Programme Bilingue— 4e Année 
Feuille de conseil - Inscription 2018-2019 

Automne 2018  

COURS INSTRUCTIONS 

NURS 405 Inscrivez-vous dans : LAB D02 seulement.  

L’inscription dans la section LAB vous inscrira automatiquement dans la section 

LEC et SEM du cours. 

NURS 406 Inscrivez-vous dans : CLN A02 ou A04 seulement. 

Pour gérer les ressources de placement clinique, il se peut que les étudiants 

doivent travailler pendant les soirées/nuits ou les fins de semaines ainsi que des 

quarts de travaille le jours. Il se peut aussi que des quarts de 12 heures soient 

nécessaire pour l’expérience obstétricale. 

Les étudiants sont requis d’avoir une vérification de Child Intervention Check dans 

l’espace de 90 jours du début du cours de NURS 406. Cette vérification est 

gratuite et requiert un formulaire disponible à la Faculty of Nursing au bureau de 

Undergraduate Services, ECHA 4-141. Il doit être soumis en personne au 

Intervention Bureau au centre-ville. S’il vous plait, ramasser un de ces formulaires 

avant que vous quittiez pour l’été. Le processus peut prendre plusieurs semaine, il 

est donc conseillé que vous soumettiez ce formulaire au plus tard à la mi-juillet. 

NURS 498 

(1 crédit) 
Inscrivez-vous dans : SEM E01 

Inter-Professional Team Concepts 3 

Ceci est le dernier cours d’une série de 3 qui, une fois complété, est équivalent à 

3 crédits de INT D 410. 

Ce cours inclut des activités d’apprentissage avec des étudiants d’autres 

discipline. Il se peut que ces activités se déroule les soirées/nuits ou les fins de 

semaines. 

Cours 

optionnel 

La langue d’instruction de ce cours optionnel doit être le français et est 

normalement pris avec la Faculté Saint-Jean. 

Date limite d’inscription: 30 juin  

Hiver  2019 

NURS 494 Inscrivez-vous dans : SEM Y01  

Tout les étudiants doivent s’inscrire dans SEM Y01. La Faculty of Nursing 

assignera les étudiants à leur section finale dépendamment de leur placement 

clinique. 

SC INF 495 Inscrivez-vous dans : LEC P01  

Les heures de stage peuvent avoir lieu pendant la journée, la soirée, la nuit et les 

fins de semaine. Les étudiantes de SC INF 495 ne suivent pas la semaine de 

relâche de l'hiver (consultez le calendrier académique). 

Date limite d’inscription: 27 avril 

Les placements clinique de SC INF 495 seront seulement demandé pour les étudiants qui se sont 

inscrit dans NURS 494 et SC INF 495 par le 27 avril. 

  

 

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 

Il faut avoir complété votre cours optionnel et tout les 

cours requis avant de commencer NURS 494. 

Séquence des cours 

Année 1 

Semestre d’automne 2015 

ANATE 140 (3)  

FRANC 226 (3) ou ANGL 126 (3)  

MICRE 133 (3)  

SOCIE 100 (3)  

Automne/hiver 

PHYSE 152 (6)  

Semestre d’hiver 2016 

FRANC 227 (3)  

PSYCE 106 (3)  

SC PO 320 (3)  

STATQ 151 (3)  

Printemps/été 2016 

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

 Cours optionnel (3)  

Année 2 
Semestre d’automne 2016 

NURS 305 (4) 

PHILE 386 (3) 

SC INF 217 (8) 

SC INF 218 (6) 

Semestre d’hiver 2017 

INT D 410 (3)  

NURS 215 (3)  

NURS 307 (6)  

NURS 308 (6)  

Année 3 
Semestre d’automne 2017 

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

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

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

Semestre d’hiver 2018 

NURS 407 (6)  

NURS 408 (6)  

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

Année 4 

Semestre d’automne 2018 

NURS 405 (6)  

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

Cours optionnel (3)  

Semestre d’hiver 2019  

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.) 
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