Conditions d'admission - Université de Moncton, campus d'Edmundston, de Moncton et de Shippagan - 1er cycle
Années
scolaires et
universitaires
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Niveau d'études
de la première
cohorte affectée
10e année
11e année
12e année

Condition A

Condition B

Condition C

Condition D

FRAN 10411 et
quatre autres cours
de 12e de niveau 1
(régulier)

FRAN 10411,
MATH 30411 et
trois autres cours
de 12e année de
niveau 1 (régulier)

FRAN 10411,
MATH 30411,
BIOL 53421,
CHIM 52411 et
deux autres cours
de 12e année de
niveau 1 (régulier)

2015-2016

1ère année universitaire

FRAN 10411 et
quatre autres cours
de 12e de niveau 1
(régulier)

FRAN 10411,
MATH
30411 B ou
MATH
30411 C et trois
autres cours de 12e
année de niveau 1
(régulier)

FRAN 10411,
MATH
30411 B ou
MATH
30411 C,
BIOL 53421,
CHIM 52411 et
deux autres cours
de 12e année de
niveau 1 (régulier)

FRAN 10411,
MATH 30411,
MATH 30421 et
deux cours de
sciences de 12e
année de disciplines
différentes choisies
parmi:
BIOL, CHIM et
PHYS
FRAN 10411,
MATH
30411 C, MATH
30421
C et deux cours de
sciences de 12e
année de disciplines
différentes choisies
parmi: BIOL, CHIM
et PHYS

Liste des programmes : Université de Moncton
Condition A
Anglais
Art dramatique
Arts visuels
B.A. multidisciplinaire
Bacc. appliqué en design d’intérieur
(voir contingentement)
Études françaises
Éducation secondaire (arts)
Anglais**, arts visuels**, études
françaises**,
histoire**, Musique**
Histoire
Information-communication
Linguistique
Littérature
Musique
Musique (éducation)
Odyssée humaine
Philosophie
Traduction†
Intervention touristique
Récréologie **

† Option coop disponible

Condition B
Administration (comptabilité†,
gestion des opérations†,
finance†, gestion internationale†,
management, marketing†,
Systèmes d’information
organisationnels†)
Économie
Géographie (éducation)
Science politique
Sociologie
Années préparatoires au travail
social (2 ans)
Travail social - contingentement de
55
Études familiales (éducation)
Éducation physique
Éducation primaire
Gestion de l’information†
Diplôme en administration des
affaires (2 ans)

Condition C
Gestion intégrée des zones côtières†
Nutrition
Contingentement de 25 dès la 2e
année
Psychologie
Science infirmière
Contingentement 42 Edmundston,
84 Moncton, 49 Shippagan
Sciences forestières†

Condition D
Programmes condition D
Biochimie †
Biologie †
Chimie
Informatique†
Mathématiques†
Physique
Science de la santé (DSS)
B.Sc.multidisciplinaire
Sciences de laboratoire médical
Contingentement 9 dès 2e année
Techniques radiologiques
Contingentement 9 dès 2e année
Thérapie respiratoire
Contingentement 6 dès 2e année
Kinésiologie
Éducation secondaire (sciences)
Mineure éducation technologie*
Génie civil†
Génie civil - orientation gestion de
l’ingénierie
Génie électrique†
Génie électrique - orientation
systèmes industriels et
automatisation
Génie mécanique†
Génie mécanique - orientation génie
industriel

Profils d’admission au CCNB :
Parcours mathématiques A, B ou C



















































Art culinaire coop
Assemblage des matériaux et des composites
Autisme et intervention comportementale
Briquetage-maçonnage
Charpenterie
Communication radiophonique
Conception graphique
Cuisine d’établissement
Cuisine professionnelle coop\Cuisine professionnelle
Débosselage et peinture de carrosserie
Design d'intérieur
Ébénisterie et bois ouvré
Éducation à l’enfance
Éducation spécialisée
Électricité
Entretien des aéronefs
Façonnage et montage métalliques
Gestion de bureau
Gestion de bureau bilingue
Gestion documentaire
Mécanique d’équipement lourd
Mécanique de camions et remorques
Mécanique de l’automobile
Mécanique de machines fixes (Power Engineering)
Mécanique de petits moteurs et de véhicules récréatifs
Mécanique industrielle (Millwright)
Medical transcription
Navigation maritime
Plomberie
Production et animation 3D
Secrétariat médical
Secrétariat médical – transcription
Secrétariat médical – transcription bilingue
Secrétariat médical bilingue
Service de soutien en foyer de soins spéciaux
Service de soutien en soins prolongés
Soudage
Systèmes d’énergie renouvelable
Techniques correctionnelles
Techniques d’intervention en services communautaires-adultes
Techniques de scène
Techniques de traitement des images numériques
Techniques d'intervention en délinquance
Techniques parajudiciaires
Techniques policières
Télécommunication en services d'urgence
Travail général de bureau
Tuyauterie (Pipefitter)
Usinage de matériaux (Machinist)

Profils d’admission au CCNB, suite :
Parcours mathématiques B ou C



























Administration des affaires – administration
Administration des affaires – comptabilité
Administration des affaires – gestion communautaire et culturelle
Administration des affaires – logistique et transport
Administration des affaires – marketing
Administration des affaires – planification financière
Assistance de laboratoire médical
Assistance dentaire
Chauffage, réfrigération et climatisation (HVAC-R)
Gestion de la petite et moyenne entreprise
Soins infirmiers auxiliaires
Soutien informatique aux utilisateurs
Techniques de laboratoire – biotechnologies coop
Techniques de réadaptation
Techniques en pharmacie
Techniques gazières (anciennement Chauffage au mazout et au gaz)
Technologie de l’environnement
Technologie de l’informatique – programmation et développement de jeux
Technologie de l’informatique – programmation et analyse
Technologie de l’informatique – réseautique et sécurité
Technologie de l’ingénierie du bâtiment
Technologie de l’instrumentation et de l’automatisation
Technologie d'électrophysiologie médicale - cardiologie
Technologie d'électrophysiologie médicale - neurologie
Technologie du génie électronique
Technologie du génie mécanique

Parcours mathématiques C






Technologie de laboratoire médical
Technologie de radiologie diagnostique
Technologie du dessin industriel et technique
Technologie du génie civil – général coop
Thérapie respiratoire

