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5

DATE LIMITE

COMPETITIF

4

Les programmes peuvent être compétitifs sur la base de

Les majeures: l’anthologie, les statistiques appliquées, les sciences biologiques, la chimie,
l’informatique, l’économie, l’anglais, l’histoire, les sciences mathématiques, les mathématiques, la
philosophie, les sciences physiques, la science politique, la psychologie et la sociologie.

4

1 Mai

Y

4

30 Mars

Y

Les majeures: la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le commerce international, les
études juridiques, la gestion, le marketing, la gestion de la chaîne logistique, les coopératives.

Y

MacEwan.ca/Competitive pour plus de détails sur le
statut concurrentiel d’un programme.

(ANNEES)

critères académiques ou non académiques. Visitez
DUREE

PROGRAMMES
DE 1er CYCLE

FACULTE DES ARTS ET DES SCIENCES
BACCALAUREAT DES ARTS
BACCALAUREAT DES SCIENCES
ECOLE DE COMMERCE
4

1 Mai

COMPTABILITE ET MESURE STRATEGIQUE

2

1 Mai

GESTION DE L’ASIE-PACIFIQUE

2

1 Mai

GESTION D’ENTREPRISE

2

1 Mai

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

2

1 Mai

BIBLIOTHEQUE ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (Incluant un stage)

2

1 Mai

Y

ETUDES PARAJURIDIQUES

2

1 Mai

Y

1

1 Mai

BACCALAUREAT DE COMMERCE

(Incluant un stage)

VOYAGE ET TOURISME*** (Incluant un stage)
FACULTE DES BEAUX-ARTS ET DE LA COMMUNICATION

4

1 Mai

Y

4 ou 2

1 Mai

Y

4 ou 2

1 Mai

Y

1

BACCALAUREAT DE MUSIQUE JAZZ ET MUSIQUE POPULAIRE CONTEMPORAINE

4

1 Mai

Y

1

RELATIONS PUBLIQUES**

1

1 Mai

4 ou 2

30 Mars

Y

1

4 ou 2

1 Mai

Y

1

4

30 Mars

Y

3

3

30 Mars

Y

2

30 Mars

Y

2

30 Mars

Y

2

30 Mars

Y

2

30 Mars

Y

2

30 Mars

Y

4

30 Mars

Y

1

1 Mai

3

30 Mars

BACCALAUREAT D’ETUDES EN COMMUNICATION

(Incluant un stage)

BACCALAUREAT DE DESIGN
BACCALAUREAT DES BEAUX-ARTS

Les majeures: Gestion des arts et de la culture, Spectacle de théâtre musical, Atelier des arts,
Production théâtrale (incluant un stage pour tous les majeures).

(Incluant un stage)

2

FACULTE DE SANTE ET ETUDES COMMUNAUTAIRES
BACCALAUREAT EN SOIN A L’ENFANCE ET A LA JEUNESS
BACCALAUREAT DU PROGRAMME PRESCOLAIRE
BACCALAUREAT EN TRAVAIL SOCIAL
ACUPONCTURE

(Incluant un stage)

(Incluant un stage)

(Incluant un stage)

(Incluant un stage)

SERVICES CORRECTIONNELS
MASSOTHERAPIE

(Incluant un stage)

(Incluant un stage)

ETUDES DES ENQUETES POLICIERES
TRAVAIL SOCIAL

(Incluant un stage)

(Incluant un stage)

AIDES-THERAPEUTES

(Incluant un stage)

FACULTE DES SCIENCES INFIRMIERES
BACCALAUREAT EN SCIENCES INFIRMIERES

(Incluant un stage)

BACCALAUREAT EN INFIRMIER PSYCHIATRIQUE
SOINS INFIRMIER PSYCHIATRIQUE

(Incluant un stage)

(Incluant un stage)

2

Y

Pour être pris en considération pour une admission anticipée, une liste complète de toutes les matières de 12ème année
(terminées, en cours et prévues) doit être présentée sur votre demande d’admission ainsi que toutes les “autres”
conditions d’admission supplémentaires. Les candidatures seront évaluées en fonction des notes finales dans les matières
de 11ème et/ou 12ème année.
1

2
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4
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Après la réussite des deux premières années du programme, les étudiants ont l’option de quitter à ce niveau avec un diplôme au lieu
d’un baccalauréat.
Programmes post-diplôme : Ces programmes exigent l’achèvement de cours post-secondaires et/ou un diplôme post-secondaire avant
l’admission – ce ne sont pas des programmes d’admission directe. Des informations sur les conditions d’admission à ces programmes
peuvent être trouvées en visitant MacEwan.ca/Programs.
Le baccalauréat en travail social exige un diplôme en travail social ou l’achèvement de 60 crédits au baccalauréat des arts.
A moins qu’une date de clôture du 30 mars ne soit indiquée, les candidats internationaux doivent postuler avant le 1er mai pour
l’admission d’automne et le 30 septembre pour l’admission d’hiver.
L’admission est compétitive lorsque le nombre de candidats qualifiés dépasse le nombre de places disponibles. Les programmes
compétitifs peuvent avoir des dates limites plus rapprochées, une moyenne d’admission plus élevée ou des critères d’admission
supplémentaires tels que des auditions ou des échantillons d’écriture.
**Pour être éligibles, les candidats doivent avoir un minimum de 30 crédits post-secondaires, y compris un cours d’anglais
post-secondaire.
***Tourisme est un programme de 2 ans compressé en 13 mois.
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DEMARCHES POUR POSTULER
1. Soumettez une demande via: ApplyAlberta.ca.
2. Vous recevrez une adresse courriel MyMacEwan.ca. Veuillez
vous connecter au portail MyMacEwan. À partir de maintenant, toutes les communications doivent provenir de cette
adresse.
3. Soumettez des documents électroniquement via
myStudentSystem sur le portail MyMacEwan avant le 1er
août pour l’admission d’automne et avant le 1er décembre
pour l’admission d’hiver:
a. Connectez-vous à MyMacEwan.ca et cliquez sur
myStudentSystem
b. Cliquez sur la vignette “My Documents”
c. Choisissez le type de document et téléchargez tous
les documents et traductions certifiées séparément:
Résultats des tests sur la maîtrise de l’anglais
(IELTS, TOEFL, etc.)
Les relevés de notes du secondaire
Relevés de notes post-secondaires (université ou
collège, le cas échéant)
Traductions de documents
Fournissez la page de photo de passport pour la
vérification du nom
4. Veuillez vérifier les exigences spécifiques qu programme et
téléchargez tout élément supplémentaire au besoin, par exemple une formation aux premiers soins ou des certificats
de police. Ou fournissez votre audition ou envoyez votre
portfolio si nécessaire. Veuillez consulter le site Web du
programme pour les instructions de soumission.
5. Les candidatures ne seront pas évaluées tant que tous les
documents justificatifs ne seront pas reçus. Le délai de
traitement est calculé à partir de la date de réception de
tous les documents requis.
6. Une fois que vous avez reçu votre offre via le système
MyStudent, vous devez accepter l’offre et payer le dépôt,
en utilisant Flywire, avant la date limite.
7. Tous les documents officiels définitifs doivent être soumis
directement à l’université avant le 1er août.

FRAIS DE SCOLARITE ET AUTRES
FRAIS
L’intervalle comprend les frais estimés et les manuels pour
une année universitaire.
Baccalauréat/diplôme : 25,000 $ - 27,000 $ CAD
Programmes spécialisés : 28,000 $ - 30,000 $ CAD
(Acuponcture, Baccalauréat en design, Baccalauréat en
sciences infirmières, Soins infirmiers psychiatriques)
Programme Fondation : 14,500 $ - 16,000 $ CAD
Anglais comme langue supplémentaire (14 semaines):
6,000 $ CAD
Le coût de la vie s’ajoute à vos frais de scolarité estimés.
La résidence sur le campus de MacEwan offre des prix
compétitifs et aucun trajet domicile-travail ! Veuillez visiter
MacEwan.ca/Residence pour plus de détails.
Visitez MacEwan.ca/InternationalFees pour calculer les frais
de scolarité et les frais pour des programmes spécifiques.
*Tous les prix sont en dollars canadiens.

MAITRISE DE LA LANGUE ANGLAISE
(ELP)
PROGRAMMES DE 1ER CYCLE, DIPLOMES ET
CERTIFICATS
IELTS - Score global minimum de la bande de 6.5 et un
score minimum de 5.5 dans chaque catégorie.
TOEFL - 86 iBT (basé sur Internet) et un score minimum de
21 sur les 4 sections de lecture/écoute/expression orale/
écriture.
Duolingo – un score minimum de 115.
BACCALAUREAT EN SCIENCES INFIRMIERES
IELTS - Score global minimum de la bande de 6.5 et un
score minimum de 5.5 en lecture et écriture, 6.0 en écoute
et 7.0 en expression orale.
TOEFL - 86 iBT (basé sur Internet) et un score minimum de
21 en lecture et écriture, 23 en écoute et 26 en expression
orale.
SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES
IELTS - Score global minimum de 7.0 et score minimum de
6.5 en lecture, 7.0 en écriture et en expression orale et 7.5
en écoute.
TOEFL - 98 iBT (basé sur Internet) et un score minimum de
21 en lecture, 27 en écriture, 27 en écoute et 26 en expression orale.
Visitez MacEwan.ca/ELP pour tous les détails sur la
maîtrise de la langue anglaise (ELP).

PROGRAMMES PREPARATOIRES
ANGLAIS COMME LANGUE SUPPLÉMENTAIRE (EAL)
Développez vos compétences linguistiques en anglais en
vue des études universitaires. Postulez directement via
MacEwan.ca/EAL.
Conditions d’admission : score IELTS global minimum de
4.0 (sans compétence inférieure à 3.5), ou un Duolingo
score de 55, ou l’équivalent.
PROGRAMME DE LA FONDATION INTERNATIONALE
Ce programme offre une combinaison de cours d’EAL,
d’études secondaires et même de certains cours de niveau
universitaire. Vous suivrez également Foundations 101, qui
vous enseigne les compétences importantes en matière de
recherche, de rédaction, de présentation et d’enseignement
nécessaires pour réussir dans une université canadienne.
Postulez via ApplyAlberta.
Conditions d’admission: score IELTS global minimum de 5.5
sans compétence inférieure à 4.5, ou un Duolingo score de
85, ou l’équivalent.
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