
Pour la première fois, l’Université de Sudbury 
offrira des cours en blocs ce printemps et 
vous invite à vivre l’expérience avec eux. 

QU’EST-CE QU’UN COURS EN BLOC?
Un cours est offert en bloc lorsqu’il est donné sur une période plus courte que le semestre traditionnel. Dans ce cas, sur une période de trois 
semaines. Le tout est condensé pour mieux s’insérer dans les horaires d’été. Les étudiants pourront choisir parmi les cours suivants, offerts en 
un bloc de 3 semaines, du 30 avril au 17 mai 2018 :

1 ETAM 2286FL 01 : LA RELIGION DES AUTOCHTONES DE L’AMÉRIQUE DU NORD du lundi au jeudi, de 13h à 16h
Une introduction aux fondements philosophiques et religieux : perception du monde (les Ojibwés, le chaman, et le fripon divin), la 
signification du cercle, le rapport entre l’humanité et la nature, et le concept de l’âme. On examine aussi comment la transmission 
orale et la connaissance du sacré jouent un rôle essentiel dans la vie des autochtones et dans leur volonté de maintenir leurs 
modes de vie.

FOLK 2126 FL 01 : LE CONTE POPULAIRE du lundi au jeudi, de 9h à 12h
Études des différents genres et leur caractère international: conte d’animaux, conte merveilleux, nouvelle, fabliau, randonnée. Histoire 
et particularités du conte français. La transmission et le style oral. Illustration des principaux thèmes du répertoire canadien-français 
avec insistance sur des versions recueillies en Ontario français.
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3 CRÉDITS EN 3 SEMAINES!
PRINTEMPS 2018
À L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY

Cours en blocs offerts du 30 AVRIL au 17 MAI 2018



LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants provenant de Glendon et de l’Université Saint-Paul auront la possibilité de logement à la résidence Lucien-Matte de l’Université de 
Sudbury, à un coût réduit :

•	 Chambre simple : 50 $ par soir  
•	 Chambre double : 80 $ par soir (40$/pers. pour deux pers.)

Les frais incluent le stationnement pour un véhicule, la literie (drap, couverture et l’oreiller), l’internet à câble, et le câble de télé dans la chambre. 
L’étudiant(e) aura aussi accès à une cuisine avec réfrigérateur, ainsi qu’aux salles communautaires de la résidence (salles d’études, buanderie, salle 
sociale, équipement de gymnase, etc.).

Information et inscription : Veuillez remplir le formulaire d’inscription au site web : www.usudbury.ca
Date limite pour s’inscrire : le 20 avril 2018

RECONNAISSANCE DES CRÉDITS
Tout étudiant inscrit à un des programmes suivants à l’Université Saint-Paul et Université York – Campus Glendon, et qui complète avec succès 
un ou les deux cours offerts, se verra reconnaître les crédits suivants :
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Janelle Lemieux au 705-673-5661, poste 305 ou jx1_lemieux@usudbury.ca ou visitez notre site web : www.usudbury.ca

COURS DE
L’UNIVERSITÉ DE 
SUDBURY

PROGRAMMES DE L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL – COURS EN ÉQUIVALENCE
B.A. en études de 
conflits 

B.A. en relations 
humaines et spiritualité

B.A. en éthique 
publique 

B.A. en communications 
sociales 

ETAM 2286 FL – La religion des 
autochtones de l’Amérique du Nord

ECS2526 Peuples 
autochtones et conflits*

IPA2524 Thèmes 
particuliers en relations 
humaines et spiritualité I *

PHI2711 Thèmes choisis 
en philosophie politique I*

ISC2737 Questions 
spéciales 1 en 
communications sociales*

FOLK2126 FL – Le conte populaire cours au choix cours au choix cours au choix cours au choix

*Dans le cas où l’étudiant détient déjà le cours équivalent, les crédits seront comptés comme cours au choix. 

FRAIS (ÉTÉ 2018)
•	 Frais d’admission : 61,00$
•	 Droits de scolarité et frais accessoires obligatoires : 647,30 $ + 20,55 $ 

L’étudiant est responsable de payer les frais de scolarité et frais accessoires obligatoires. L’Université de Sudbury facilitera l’obtention de la demande du 
relevé de notes, aux frais de l’étudiant.


