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UNIVERSITÉ DE HEARST 

Description générale de l’établissement  

L’Université de Hearst est une université de petite taille établie sur trois campus, 
soit à Hearst, à Kapuskasing et à Timmins, en plein cœur du nord-est de l’Ontario. 
Spécialisée en sciences humaines et en administration des affaires, l’Université 
offre une expérience universitaire pertinente : 

● un enseignement personnalisé, grâce à des classes contingentées à 20 
personnes, qui permet de forger des liens personnels et professionnels 
chaleureux; 

● des cours en bloc de trois semaines, mode de prestation de cours unique en 
Ontario et au Canada français, qui favorisent la concentration, l’engagement 
et l’approfondissement des sujets à l’étude; 

● des possibilités de mobilité étudiante, par l’entremise de voyages d’études, 
du programme de mobilité étudiante vers des universités étrangères ou de 
diverses sorties sur le terrain, qui invitent à l’ouverture sur le monde; 

● des occasions de stages, disponibles dans tous ses programmes, qui assurent 
une formation pratique en milieu de travail. 

Comme nulle part ailleurs, l’Université de Hearst offre un environnement idéal pour 
la réussite d’études universitaires en français aux francophones et aux francophiles 
de partout! 

Programmes d’études ouverts pour l’année scolaire 2018-2019  

Administration des affaires 

Gestion 

Étude des enjeux humains et sociaux 

Psychologie 

Programmes d’études fermés ou restreints aux échanges  

Aucun 

Date limite de réception des dossiers d’échanges  

15 mars 2019 

http://www.uhearst.ca/
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Exigences particulières dans le cadre de l’échange  

Aucune 

Information sur l’hébergement  

La vie en résidence est une des multiples facettes de l'expérience universitaire. Elle 
permet rapidement de faire connaissance avec d'autres étudiantes et étudiants et 
de nouer des liens d'amitié durables. Nous offrons aux étudiantes et aux étudiants 
en mobilité la possibilité d'occuper une place en résidence à nos campus de 
Kapuskasing ou de Hearst. 

http://www.uhearst.ca/residence  

Services disponibles aux étudiants dans le cadre de l’échange  

L’Université de Hearst met à la disposition des étudiantes et des étudiants qu’elle 
accueille au sein du programme de mobilité, les mêmes services qu’à sa population 
étudiante plein temps. Ces services comprennent, entre autres, l’accueil et 
l’orientation, le Carrefour d’apprentissage et les services d’accessibilité qui 
favorisent à la fois la transition, la réussite scolaire et le développement des 
compétences. Une visite des pages Web suivantes vous en apprendra davantage : 

http://www.uhearst.ca/carrefour-dapprentissage 

http://www.uhearst.ca/accessibilite 

coordonnatrice du programme  

Sylvie Roy 

Sylvie_roy@uhearst.ca 

705 372-1781, poste 224 

 

http://www.uhearst.ca/residence
http://www.uhearst.ca/carrefour-dapprentissage
http://www.uhearst.ca/accessibilite
mailto:Sylvie_roy@uhearst.ca

