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PROMOUVOIR

L’ÊTRE
ET

LE SAVOIR
• un environnement propice aux études,
• un horaire de jour avec une pause allongée,
• une grande famille où chacun est important,
• de nombreuses occasions de t’impliquer,
• un centre d’aide à la réussite,
• des enseignants passionnés et disponibles,
• un encadrement scolaire individualisé,
• des relations interpersonnelles exceptionnelles.

Collège Universel - Campus Garineau, c’est
comme une grande équipe. L’entraide se
fait autant entre étudiants qu’enseignants.
Tous sont là pour s’appuyer ou se
supporter et c’est cette proximité qui nous
différencie des cégeps. Elle nous permet
d’évoluer de session en session et nous
prépare adéquatement pour l’université!

EZECHIEL NANA
Étudiant en sciences humaines

RÉUSSITE
TAUX DE RÉUSSITE SCOLAIRE :
(moyenne des
dix dernières années)

94

%

PLUS DE

90%

DE NOS ÉTUDIANTS
POURSUIVENT LEURS ÉTUDES
DANS LE PROGRAMME ET À
L’UNIVERSITÉ DE LEUR CHOIX

STABILITÉ
& QUALITÉ
CETTE ANNÉE MARQUERA LA

19

e

ANNÉE D’EXISTENCE
DU COLLÉGE UNIVERSEL
CAMPUS GATINEAU

Au Collège Universel Campus Gatineau, on se
sent réellement comme un individu à part entière.
Les enseignants sont soucieux de notre réussite,
ce qui nous donne le goût de nous impliquer
davantage dans nos études. Je ne garde que
d’excellents souvenirs de mon passage au
Collège.

BRIGITTE LEFEBVRE
Étudiante en sciences de la nature

SCIENCES DE LA NATURE

• Sciences de la santé
• Ingénierie, sciences pures et appliquées
LA BIOLOGIE,
LA PHYSIQUE
ET LA CHIMIE
T’INSPIRENT ?

ALORS CES PROFILS
SONT POUR TOI !

Le programme de Sciences de la nature vise à développer tes
compétences scientifiques afin de te permettre de poursuivre
tes études universitaires ou une carrière dans le domaine des
sciences. Il privilégie un apprentissage axé
sur la
compréhension, la réflexion et l’action.
La première année du programme est un tronc commun incluant
quatre disciplines qui te permettront d’approfondir tes
connaissances.
En deuxième année, des cours axés sur le profil de ton choix te
permettront de préciser et d’acquérir les connaissances dans le
domaine des sciences de la santé ou de l’ingénierie, des sciences
pures et appliquées.
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SCIENCES DE LA NATURE

SCIENCES
DE LA SANTÉ

INGÉNIERIE,
SCIENCES PURES
ET APPLIQUÉES

FORMATION SPÉCIFIQUE

FORMATION SPÉCIFIQUE

FORMATION GÉNÉRALE ET PROPRE

• Évolution et diversité du vivant
• Biologie: Structures et fonctions du vivant
• Microbiologie
• Chimie générale: La matière
• Chimie des solutions
• Chimie organique
• Physique: Électricité et magnétisme
• Physique: Ondes et physique moderne
• Calcul 1 (Différentiel)
• Calcul 2 (Intégral)
• Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

• Physique : Mécanique
• Physique : Électricité et magnétisme
• Physique : Ondes et physique moderne
• Physique de l’ingénierie
• Calcul 1 (Différentiel)
• Calcul 2 (Intégral)
• Calcul 3
• Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
• Chimie générale : La matière
• Chimie des solutions
• Chimie organique
• Évolution et diversité du vivant

• Français adapté aux programmes
préuniversitaires
• Écriture et littérature
• Littérature et imaginaire
• Littérature québécoise
• Philosophie et rationalité
• Philosophie: L’être humain
• Philosophie: Éthique
• Anglais
• Anglais propre
• Activité physique et santé
• Activité physique et efficacité
• Activité physique et autonomie
+ deux cours de formation complémentaire

QUELQUES PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiologie
Biologie
Biomédecine
Biochimie
Biotechnologie
Chimie
Chiropratique
Diététique
Ergothérapie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

QUELQUES PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinésiologie
Médecine
Médecine dentaire
Médecine vétérinaire
Microbiologie
Nutrition
Optométrie
Pharmacie
Physiothérapie

Actuariat
•
Agronomie
•
Architecture
•
Astronomie
•
Design industriel •
Génie
•
Géologie
•
Géomatique

Informatique
Ingénierie
Mathématiques
Océanographie
Physique
Sciences de
l’environnement
Statistiques

FRAIS DE SCOLARITÉ PAR SESSION
FRAIS
Admission

ÉTUDIANTS RÉSIDENTS
AU QUÉBEC
$ 50

ÉTUDIANTS
CANADIENS
$ 50

ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
$ 50
$ 75

Analyse de dossier

-

$ 75

Inscription

$ 100

$ 100

$ 100

Frais de scolarité

$ 1370

$ 1370

$ 1370

Frais pour non résidents

-

$ 1508

$ 3635

Frais accessoires

$ 151

$ 151

$ 852

AGÉ

$ 14

$ 14

$ 14

Nombre de sessions

4

4

4

Total / session

$ 1685 / session

$ 3268 / session

$ 6096 / session

ADMISSION
AU PROGRAMME
• Diplôme d’études secondaire (DES) ou une
formation jugée équivalente (11 ans de
scolarité)
• Mathématiques SN ou TS, physique et
chimie de la 5e secondaire.

SCIENCES HUMAINES

TU ES INTÉRESSÉ
PAR LES ENJEUX
COLLECTIFS,
LES RELATIONS
INTER-PERSONNELLES,
LA GESTION ET
LES AFFAIRES ?

ALORS NOS
PROGRAMMES
SONT POUR TOI !

• Individu, enjeux contemporains
et organisation
• Mathématiques, administration et société
Ce programme te permettra de développer et de nourrir ton
désir d’apprendre, ta rigueur intellectuelle, ton esprit critique et
ton habileté à le communiquer efficacement.
Le programme Sciences humaines offre une exploration du
monde qui te permettra d’enrichir tes connaissances tout en
t’engageant en faveur de la solidarité et de la justice sociale.
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SCIENCES HUMAINES

INDIVIDU, ENJEUX
CONTEMPORAINS
ET ORGANISATION

MATHÉMATIQUES,
ADMINISTRATION
ET SOCIÉTÉ

FORMATION SPÉCIFIQUE

FORMATION SPÉCIFIQUE

FORMATION GÉNÉRALE ET PROPRE

• Introduction au droit et à la politique
• Changement social
• Politique internationale
• Démarche et intégration sc. humaines
• Initiation à la psychologie
• Initiation à l’économie globale
• Interactions et communication
• Marketing, média et publicité
• Biologie humaine
• Introduction à la gestion et au monde des affaires
• Justice individuelle, collective et sociale
• Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
• Défis de la mondialisation
• Méthodes quantitatives avancées
• Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
• Le développement de la personne
• Méthodes quantitatives

• Calcul différentiel pour sciences humaines
• Calcul intégral pour sciences humaines
• Algèbre linaire et géométrie vectorielle
pour sciences humaines
• Introduction au droit et à la politique
• Démarche et intégration sc. humaines
• Initiation à la psychologie
• Méthodes quantitatives
• Initiation à l’économie globale
• Marketing, média et publicité
• Biologie humaine
• Introduction à la gestion et au monde des affaires
• Justice individuelle, collective et sociale
• Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
• Défis de la mondialisation
• Méthodes quantitatives avancées
• Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale

• Français adapté aux programmes
préuniversitaires
• Écriture et littérature
• Littérature et imaginaire
• Littérature québécoise
• Philosophie et rationalité
• Philosophie: L’être humain
• Philosophie: Éthique
• Anglais
• Anglais propre
• Activité physique et santé
• Activité physique et efficacité
• Activité physique et autonomie
+ deux cours de formation complémentaire

QUELQUES PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES
• Adaptation scolaire • Enseignement • Information • Orientation
• Sciences religieuses
• Philosophie
• Environnement scolaire
• Anthropologie
• Service social
• Journalisme • Psychologie
• Ethnologie
• Communication
• Sociologie
– reportage
• Récréologie
• Géographie
• Criminologie
• Sexologie
• Linguistique
• Relations industrielles • Travail social
• Histoire
• Droit
et traduction
• Sciences politiques
• Histoire de l’art
• Économie

AVEC MATHÉMATIQUES
• Actuariat
• Administration

• Comptabilité
• Économie

• Informatique • Mathématiques
• Marketing

FRAIS DE SCOLARITÉ PAR SESSION
FRAIS
Admission

ÉTUDIANTS RÉSIDENTS
AU QUÉBEC
$ 50

ÉTUDIANTS
CANADIENS
$ 50

ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
$ 50
$ 75

Analyse de dossier

-

$ 75

Inscription

$ 100

$ 100

$ 100

Frais de scolarité

$ 1370

$ 1370

$ 1370

Frais pour non résidents

-

$ 1508

$ 3635

Frais accessoires

$ 151

$ 151

$ 852

AGÉ

$ 14

$ 14

$ 14

Nombre de sessions

4

4

4

Total / session

$ 1685 / session

$ 3268 / session

$ 6096 / session

ADMISSION
AU PROGRAMME
• Diplôme d’études secondaire (DES) ou une
formation jugée équivalente (11 ans de
scolarité)

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

LE PROFIL
COMMUNICATION :
L’APPRENTISSAGE
PAR L’ACTION !

Ce profil réunit toutes les grandes disciplines des
communications. Nos diplômés sortent d’ici avec un bagage
solide qui s’appuie sur des expériences concrètes de
communication. À l’université, peu importe la discipline choisie,
ils se font remarquer par leur polyvalence, leurs connaissances,
leur créativité et leur aisance.
Le profil Communication te prépare pour les professions
relatives aux médias (comme la télévision et la radio), au
journalisme, à l’enseignement, à la publicité, au cinéma, à la
rédaction, à l’animation, aux relations publiques, au droit et à
tout autre domaine où les habiletés en communication sont
essentielles.
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ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

COMMUNICATION
FORMATION SPÉCIFIQUE

FORMATION GÉNÉRALE ET PROPRE

• Univers des médias
• Médias québécois : Succès et controverse
• Cinéma : De l’analyse à la critique
• Médias du monde : Tendance actuelles
• Histoire de la culture I
• Histoire de la culture II
• Création publicitaire
• Journalisme web
• Introduction à la communication
• Projets de communication
• Radio : Projet d’émission
• Télévision : Réalisation d’une émission
• Techniques de la voix

• Français adapté aux programmes
préuniversitaires
• Écriture et littérature
• Littérature et imaginaire
• Littérature québécoise
• Philosophie et rationalité
• Philosophie: L’être humain
• Philosophie: Éthique
• Anglais
• Anglais propre
• Activité physique et santé
• Activité physique et efficacité
• Activité physique et autonomie
+ deux cours de formation complémentaire

LES GRANDS DOMAINES DE LA COMMUNICATION RÉUNIS EN UN PROFIL
CINÉMA
TÉLÉVISION
• Vidéoclips et courts-métrages • Émission culturelle
• Tournage et montage
• Vox pop et entrevues
• Scénarisation
• Téléjournal
RADIO
• Émission à RÉÉL- Radio
• Chroniques et reportages
• Animation
et mise en ondes

MÉDIAS SOCIAUX
• Projets multimédias
• Internet et relations publiques
• YouTube, Facebook,
Twitter, Instagram

PUBLICITÉ
• Slogans, logos et affiches
• Publireportages
• Infopub
JOURNALISME
• Revue culturelle
• Blogue et photoreportage
• Cyberjournalisme
et rédaction 2.0

FRAIS DE SCOLARITÉ PAR SESSION
FRAIS
Admission

ÉTUDIANTS RÉSIDENTS
AU QUÉBEC
$ 50

ÉTUDIANTS
CANADIENS
$ 50

ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
$ 50
$ 75

Analyse de dossier

-

$ 75

Inscription

$ 100

$ 100

$ 100

Frais de scolarité

$ 1370

$ 1370

$ 1370

Frais pour non résidents

-

$ 1508

$ 3635

Frais accessoires

$ 151

$ 151

$ 852

AGÉ

$ 14

$ 14

$ 14

Nombre de sessions

4

4

4

Total / session

$ 1685 / session

$ 3268 / session

$ 6096 / session

QUELQUES PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES
• Communication
• Télévision
• Radio
• Journalisme
• Publicité − marketing
• Cinéma − études
cinématographiques
• Enseignement éducation
• Animation
d’événements culturels
• Médias
et multimédia
• Relations publiques
• Philosophie

• Rédaction
• Design graphique
• Droit
• Scénarisation
• Création littéraire
• Études littéraires
• Théâtre −
art dramatique
• Histoire
• Histoire de l’art
• Langues −
linguistique
• Traduction
• Muséologie et
cybermuséologie

ADMISSION
AU PROGRAMME
• Diplôme d’études secondaire (DES) ou une
formation jugée équivalente (11 ans de
scolarité)

TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL

TU ES UNE
PERSONNE D’ACTION?
TU VEUX ÊTRE UN
AGENT
DE CHANGEMENT
SOCIAL EN POSANT
DES GESTES
CONCRETS?

Aimeriez-vous...
• Intervenir auprès de personnes vivant des problèmes
sociaux comme la toxicomanie, la pauvreté, la maltraitance,
la violence conjugale ?
• Évaluer des situations problématiques et élaborer des
solutions ?
• Réaliser des actions éducatives et contribuer au
changement ?
• Travailler en équipe multidisciplinaire ?
Ce programme vous permettra d’intervenir comme conseiller,
intermédiaire, médiateur, protecteur, agent de changement
social ou représentant d’un milieu. Vous pourrez agir auprès des
familles, des individus, des groupes ou des communautés qui
sont confrontés à des réalités sociales et personnelles difficiles,
pour les aider à mieux vivre au jour le jour. Étudier en travail
social, un choix engageant!
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TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL

LE SEUL PROGRAMME DE TTS EN OUTAOUAIS
RECONNU PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.
OBJECTIFS

FORMATION SPÉCIFIQUE

• Intervenir auprès de personnes vivant
des problèmes sociaux comme la
toxicomanie, la pauvreté, la
maltraitance, la violence conjugale et
familiale, le suicide, etc ;
• Intervenir auprès des individus, des
familles, des groupes et des
communautés ;
• Évaluer des situations problématiques
et élaborer des solutions ;
• Travailler en équipes multidisciplinaires.

•
•
•
•
•
•
•

DES CONDITIONS POUR TE PERMETTRE
DE DÉVELOPPER TES HABILETÉS À
• réaliser des entrevues individuelles,
familiales ou de groupe ;
• animer des groupes ;
• élaborer des projets ;
• comprendre et distinguer les
problèmes sociaux ;
• connaître les principales mesures
sociales et les ressources des
communautés ;
• intervenir dans des contextes de
prévention et de soutien ;
• réaliser des interventions sociales
auprès d’individus, de familles, de
personnes en situation de crise ;
• développer une identité professionnelle
et éthique.

•
•
•
•
•
•

Introduction travail social
Intervention sociale auprès des familles
Relation d’aide 1
Relation d’aide 2
Besoin de ressources de la personne I
Besoins et ressources de la personne II
Problème sociaux 1 : Marginalité, pauvreté
et exclusion sociale
Sensibilisation à soi, savoir-être et
préparation de stage
Animation de groupe
Intervention sociale auprès des groupes
Stage d’intervention
Action sociale communautaire
Initiation à la recherche sociale

FORMATION GÉNÉRALE ET PROPRE
• Français adapté aux programmes
préuniversitaires
• Écriture et littérature
• Littérature et imaginaire
• Littérature québécoise
• Philosophie et rationalité
• Philosophie: L’être humain
• Philosophie: Éthique
• Anglais
• Anglais propre
• Activité physique et santé
• Activité physique et efficacité
• Activité physique et autonomie
+ deux cours de formation complémentaire

FRAIS DE SCOLARITÉ PAR SESSION
FRAIS
Admission

ÉTUDIANTS RÉSIDENTS
AU QUÉBEC
$ 50

ÉTUDIANTS
CANADIENS
$ 50

ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
$ 50

Analyse de dossier

-

$ 75

$ 75

Inscription

$ 100

$ 100

$ 100
$ 1420

Frais de scolarité

$ 1420

$ 1420

Frais pour non résidents

-

$ 1508

$ 3635

Frais accessoires

$ 151

$ 151

$ 1264

AGÉ

$ 14

$ 14

$ 14

Nombre de DEC régulier
sessions
DEC intensif

6 / 3 année

6 / 3 année

6 / 3 année

Total / session

6 / 2 année

6 / 2 année

6 / 2 année

$ 1735 / session

$ 3318 / session

$ 6558 / session

•
•
•
•
•

Éthique et pratique réflexive
Problèmes sociaux 2 : Santé mentale
Problèmes sociaux 3 : Dépendances
Nouvelles pratiques sociales 1
Entrepreneuriat social, développement de
projets et préparation de stage
• Intervention sociale en contexte sociojuridique
• Problèmes sociaux 4 : Déviances, violences
et réinsertion sociale
• Intervention en situation de crise
• Législations sociales et défense des droits
• Nouvelles pratiques sociales 2
• Approche intégrée en intervention sociale
• Stage d’intégration

QUELQUES PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Technicien en travail social
• Intervenant en toxicomanie
• Agent de probation
• Agent sociocommunautaire
• Agent d’indemnisation
• Intervenant social
• Agent d’aide socioéconomique

ADMISSION
AU PROGRAMME
Diplôme d’études secondaire (DES) ou une
formation jugée équivalente (11 ans de
scolarité)

DEC MUSIQUE POP & JAZZ

AU COLLÈGE UNIVERSEL - CAMPUS GATINEAU C’EST
POSSIBLE DE DÉVELOPPER TES TALENTS MUSICAUX ET DE
BIEN RÉUSSIR TES ÉTUDES!

DEC MUSIQUE
POP ET JAZZ
OU

DOUBLES DEC
MUSIQUE | SCIENCES DE LA NATURE
MUSIQUE | SCIENCES HUMAINES

Le profil Musique pop et jazzse veut un programme novateur
dans l’apprentissage de la musique au niveau collégial.
Cette approche inclusive s’inspire de la nouvelle réalité du
travail de musicien, pour qui l’ordinateur est devenu un outil
incontournable pour la production et la mise en marché de sa
musique.
Une formation musicale traditionnelle – instrumentale, auditive
et théorique, répertoire commun – toujours jugée essentielle,
appuyée et enrichie par l’apport technologique qui devient de
plus en plus nécessaire pour faire carrière en musique. Le
nombre limité de participants au programme se traduit en un
encadrement de qualité supérieure qui te permettra de
développer ta créativité et de réaliser tes propres objectifs en
tenant compte de tes intérêts et tes talents.
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DEC MUSIQUE POP & JAZZ

MUSIQUE POP & JAZZ
FORMATION SPÉCIFIQUE

FORMATION GÉNÉRALE ET PROPRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Français adapté aux programmes
préuniversitaires
• Écriture et littérature
• Littérature et imaginaire
• Littérature québécoise
• Philosophie et rationalité
• Philosophie: L’être humain
• Philosophie: Éthique
• Anglais
• Anglais propre
• Activité physique et santé
• Activité physique et efficacité
• Activité physique et autonomie
+ deux cours de formation complémentaire

Instrument principal 1, 2, 3 et 4
Ensemble pop jazz 1, 2, 3 et 4
Acuité auditive et théorie musicale 1 et 2
Acuité auditive et théorie jazz 1 et 2
Harmonie à l’instrument 1 et 2
Improvisation et interprétation 1 et 2
Histoire des musiques du monde 1 et 2
Musique populaire 1877-1957
Musique populaire depuis 1957
Techniques de production musicale 1, 2 et 3
Spectacle d’intégration

Chant

Cahier
des
auditions

Cordes et vents

Technique

Être familier avec la
• Gammes et arpèges majeurs
technique de respiration
jusqu’à 2 dièses et 2 bémols
avec support du
• Gamme blues en Sib concert
diaphragme
et sa relative (Sol blues)
• Accords majeurs et mineurs

Répertoire*

1) un blues

Exécuter un solo vocal
de style scat
improvisé sur le blues

• Tenue des baguettes
• Indépendance et coordination
• Exécution de quelques rudiments
de base

Admission

ÉTUDIANTS RÉSIDENTS
AU QUÉBEC
$ 50

• Si tu décides de ne pas continuer en musique, tu pourras
t’inscrire dans un programme de sciences humaines
notamment en éducation, en droit et en communication.

ADMISSION
AU PROGRAMME
formation jugée équivalente (11 ans de scolarité)

Capacité à lire en 2/4, 3/4, 4/4 et 6/8
avec figure de notes allant jusqu’à la
double-croche et le triolet

Exécuter un solo improvisé sur le blues

FRAIS DE SCOLARITÉ PAR SESSION
FRAIS

• Si tu désires poursuivre en musique, tu auras à choisir,
entre autres, parmi les cheminements suivants :
interprétation, composition, enseignement, musicologie.

• Diplôme d’études secondaire (DES) ou une

Court extrait musical avec rythmique simple

Improvisation

• Avec un DEC en musique, tu auras accès à plusieurs
programmes universitaires menant au baccalauréat.

Batterie

2) un standard jazz ou une pièce latine
Lecture
à vue

QUELQUES PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

ÉTUDIANTS
CANADIENS
$ 50

ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
$ 50
$ 75

Analyse de dossier

-

$ 75

Inscription

$ 100

$ 100

$ 100

Frais de scolarité

$ 1430

$ 1430

$ 1430

Frais pour non résidents

-

$ 1508

$ 3635

Frais accessoires

$ 151

$ 151

$ 792

AGÉ

$ 14

$ 14

$ 14

Nombre de sessions

4

4

4

Total / session

$ 1745 / session

$ 3328 / session

$ 6096 / session

• Posséder les aptitudes et les connaissances
pour réussir les examens musicaux lors des
auditions. le www.collegeuniversel.ca/gatineau,
section Programmes pour plus d’information
sur les auditions.

TREMPLIN DEC

LE TREMPLIN DEC
PROPOSE UN
CHEMINEMENT
PERSONNALISÉ
POUR COMMENCER SES
ÉTUDES COLLÉGIALES
DU BON PIED.

Ce cheminement vous conviendra si vous êtes indécis quant au
choix du programme d’études dans lequel vous voulez vous
inscrire ou si vous avez choisi un programme pour lequel il vous
manque des préalables.
Ce programme vous offre un horaire plus léger afin de vous
permettre de suivre un cours de mise à niveau (mathématiques,
physique et chimie de 5e secondaire) en vue d’une éventuelle
inscription dans un programme d’études qui nécessite ces
préalables en question ou pour compléter un cours manquant
pour l’obtention du diplôme de la 5e secondaire (français ou
anglais de 5e secondaire, histoire, sciences ou mathématiques
de 4e secondaire).
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SERVICES
Tu es déterminé à réussir et nous sommes là pour t’aider !

AIDE À LA RÉUSSITE
• Centre d’aide à la réussite
(français, mathématiques et anglais)

• Enseignants disponibles
à l’extérieur des heures de cours

• Service de tutorat par les pairs

• Orientation et relation d’aide

• Aide pédagogique individualisée (API)

• Différents ateliers en appui à ta réussite

SERVICES
• Cafétéria et bistro
• Livres usagés
• Salon des étudiants

• Stationnement ($)
• Bibliothèque branchée
• Laboratoires informatiques

• Librairie Coopsco
• Centre sportif

