
Baccalauréat en sciences infirmières – DEC-BAC (69 crédits)1 
Cheminement sur 2 ans (6 sessions) débutant à l’hiver 

 

1  : Cheminement sujet à changement selon l’offre de cours. 
2 : Une séquence de stage vous sera attribuée à votre 2e session d’études. 
* : Les cours d’anglais ou optionnels peuvent être suivis à n’importe quelle session. Anglais : test de classement à faire à la première session. 
 
1 crédit = 3h de travail/semaine (présence en classe/stage + études + travaux personnels) 
 
Les cours peuvent être en présentiel, à distance (D), hybride (H : en classe et à distance) ou comodal (C : en classe ou à distance). La formule d’enseignement est sujette à changement. Pour obtenir les 
détails à jour de chaque cours : ulaval.ca/etudes/cours. 
 

 

1er
 a

nn
ée

 

Hiver 1 Cr Été 1 Cr Automne 1 Cr 
MED-2924 Fondements en sciences biomédicales III 2 FIS-4101  Collaboration interprofessionnelle centrée  

sur la personne 1  H 1 MED-2925 Fondements en sciences biomédicales IV 2 

SIN-1300 Expérience de santé et soins infirmiers 4 Cours d’anglais* ou optionnel* 3 SIN-1312 Chronicité et famille 2 

SIN-1302 Promotion de la santé et du bien-être H 2   SIN-2300 Relation soignante 2 

SIN-1310 Partenariat et pouvoir d’agir H 2   SIN-2306 Pratique infirmière intégrée II 4 

SIN-2305 Pratique infirmière intégrée I 3   SIN-2323 Théories et concepts pour la pratique infirmière 3 

SIN-2317 Analyse de pratique II  D 1 SIN-2317 Analyse de pratique II (suite) 0 SIN-2332 Examen clinique II 1 

SIN-2331 Examen clinique I 1   FIS-4102  Collaboration interprofessionnelle centrée  
sur la personne 2  H 1 

Passer le test de classement d’anglais      

Nombre de crédits-session 15 Nombre de crédits de la session  4 Nombre de crédits de la session  15 

 

2e 
an

né
e 

Hiver 2 Cr Été 2 Cr Automne 2 Cr 
MED-2930 Fondements en sciences biomédicales V 2 SIN-3322 Expériences cliniques : Soins dans la 

communauté (stage)2 2 MED-2931 Fondements en sciences biomédicales VI  2 

SIN-2330 Recherche et amélioration des pratiques de 
soins H 4 FIS-4103  Collaboration interprofessionnelle centrée  

sur la personne 3  H 1 SIN-3310 Profession infirmière et société H 2 

SIN-3301 Pratique infirmière V 4 Cours optionnel* 3 SIN-3311 Pratique infirmière VI 4 

SIN-3302 Pratique infirmière et santé communautaire  D 2   SIN-3312 Soins palliatifs et enjeux éthiques  C D 2 

SIN-3300 Coordination des soins 3   SIN-3313 Expériences cliniques : soins critiques (stage)2 2 

SIN-3316 Analyse de pratique III  D 1 SIN-3316 Analyse de pratique III (suite) 0 SIN-3315 Supervision pédagogique en milieu clinique 1 

Nombre de crédits de la session  16 Nombre de crédits de la session  6 Nombre de crédits de la session  13 

 
 

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.ulaval.ca/etudes/cours
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2924-fondements-en-sciences-biomedicales-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4101-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-1
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2925-fondements-en-sciences-biomedicales-iv
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1300-experience-de-sante-et-soins-infirmiers
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/etudes/cours_optionnels_baccalaureat.pdf
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1312-chronicite-et-famille
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1302-promotion-de-la-sante-et-du-bien-etre
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2300-relation-soignante
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1310-partenariat-et-pouvoir-dagir
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2306-pratique-infirmiere-integree-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2305-pratique-infirmiere-integree-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2323-theories-et-concepts-pour-la-pratique-infirmiere
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2317-analyse-de-pratique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2317-analyse-de-pratique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2332-examen-clinique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2331-examen-clinique-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4102-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-2
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2930-fondements-en-sciences-biomedicales-v
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3322-experiences-cliniques-soins-dans-la-communaute
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2931-fondements-en-sciences-biomedicales-vi
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2330-recherche-et-amelioration-des-pratiques-de-soins
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4103-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-3
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3310-profession-infirmiere-et-societe
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3301-pratique-infirmiere-v
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/etudes/cours_optionnels_baccalaureat.pdf
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3311-pratique-infirmiere-vi
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3302-pratique-infirmiere-et-sante-communautaire
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3312-soins-palliatifs-et-enjeux-ethiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3300-coordination-des-soins
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3313-experiences-cliniques-soins-critiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3316-analyse-de-pratique-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3316-analyse-de-pratique-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3315-supervision-pedagogique-en-milieu-clinique


Baccalauréat en sciences infirmières – DEC-BAC (69 crédits)1  
Cheminement sur 2½ ans (7 sessions) débutant à l’hiver 

1  : Cheminement sujet à changement selon l’offre de cours. 
2 : Une séquence de stage vous sera attribuée à votre 2e session d’études. 
* : Les cours d’anglais ou optionnels peuvent être suivis à n’importe quelle session. Anglais : test de classement à faire à la 

première session. 
 
1 crédit = 3h de travail/semaine (présence en classe/stage + études + travaux personnels) 
 
Les cours peuvent être en présentiel, à distance (D), hybride (H : en classe et à distance) ou comodal (C : en classe ou à 
distance). La formule d’enseignement est sujette à changement. Pour obtenir les détails à jour de chaque cours : 
ulaval.ca/etudes/cours. 

 

1er
 a

nn
ée

 

Hiver 1 Cr Été 1 Cr Automne 1 Cr 
MED-2924 Fondements en sciences biomédicales III 2 Cours d’anglais* ou optionnel* 3 MED-2925 Fondements en sciences biomédicales IV 2 

SIN-1300 Expérience de santé et soins infirmiers 4   SIN-1302 Promotion de la santé et du bien-être  H 2 

SIN-1310 Partenariat et pouvoir d’agir  H 2   SIN-1312 Chronicité et famille  2 

SIN-2305 Pratique infirmière intégrée I 3   SIN-2306 Pratique infirmière intégrée II 4 

SIN-2317 Analyse de pratique II  D 1 SIN-2317 Analyse de pratique II (suite) 0 SIN-2332 Examen clinique II 1 

SIN-2331 Examen clinique I 1   FIS-4101  Collaboration interprofessionnelle centrée  
sur la personne 1  H 1 

Passer le test de classement d’anglais      

Nombre de crédits-session 13 Nombre de crédits de la session  3 Nombre de crédits de la session  12 

 

2e 
an

né
e 

Hiver 2 Cr Été 2 Cr Automne 2 Cr 
MED-2930 Fondements en sciences biomédicales V 2 FIS-4102  Collaboration interprofessionnelle centrée  

sur la personne 2  H 1 MED-2931 Fondements en sciences biomédicales VI 2 

SIN-2300 Relation soignante 2 FIS-4103  Collaboration interprofessionnelle centrée  
sur la personne 3  H 1 SIN-2330 Recherche et amélioration des pratiques de 

soins  4 

SIN-2323 Théories et concepts pour la pratique infirmière 3   SIN-3311 Pratique infirmière VI 4 

SIN-3301 Pratique infirmière V 4   SIN-3312 Soins palliatif et enjeux éthiques   C D 2 

SIN-3302 Pratique infirmière et santé communautaire  D 2   SIN-3315 Supervision pédagogique en milieu clinique 1 

SIN-3316 Analyse de pratique III  D 1 SIN-3316 Analyse de pratique III (suite) 0   

Nombre de crédits de la session  14 Nombre de crédits de la session  2 Nombre de crédits de la session  13 

 

3e 
an

né
e 

Hiver 3 Cr 

 
 

 
 

SIN-3300 Coordination des soins 3 

SIN-3310 Profession infirmière et société  H 2 

SIN-3313 Expériences cliniques : soins critiques (stage)2 2 
SIN-3322 Expériences cliniques : Soins dans la 

communauté (stage)2 2 

Cours optionnel* 3 

  

Nombre de crédits de la session  12 
 
 

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.ulaval.ca/etudes/cours
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2924-fondements-en-sciences-biomedicales-iii
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/etudes/cours_optionnels_baccalaureat.pdf
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2925-fondements-en-sciences-biomedicales-iv
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1300-experience-de-sante-et-soins-infirmiers
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1302-promotion-de-la-sante-et-du-bien-etre
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1310-partenariat-et-pouvoir-dagir
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1312-chronicite-et-famille
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2305-pratique-infirmiere-integree-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2306-pratique-infirmiere-integree-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2317-analyse-de-pratique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2317-analyse-de-pratique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2332-examen-clinique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2331-examen-clinique-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4101-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-1
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2930-fondements-en-sciences-biomedicales-v
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4102-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-2
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2931-fondements-en-sciences-biomedicales-vi
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2300-relation-soignante
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4103-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-3
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2330-recherche-et-amelioration-des-pratiques-de-soins
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2323-theories-et-concepts-pour-la-pratique-infirmiere
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3311-pratique-infirmiere-vi
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3301-pratique-infirmiere-v
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3312-soins-palliatifs-et-enjeux-ethiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3302-pratique-infirmiere-et-sante-communautaire
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3315-supervision-pedagogique-en-milieu-clinique
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3316-analyse-de-pratique-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3316-analyse-de-pratique-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3300-coordination-des-soins
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3310-profession-infirmiere-et-societe
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3313-experiences-cliniques-soins-critiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3322-experiences-cliniques-soins-dans-la-communaute
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/etudes/cours_optionnels_baccalaureat.pdf


Baccalauréat en sciences infirmières – DEC-BAC (69 crédits)1  
Cheminement sur 3 ans (9 sessions) débutant à l’hiver 

1  : Cheminement sujet à changement selon l’offre de cours. 
2 : Une séquence de stage vous sera attribuée à votre 2e session d’études. 
* : Les cours d’anglais ou optionnels peuvent être suivis à n’importe quelle session. Anglais : test de classement à faire à la première session. 
 
1 crédit = 3h de travail/semaine (présence en classe/stage + études + travaux personnels) 
 
Les cours peuvent être en présentiel, à distance (D), hybride (H : en classe et à distance) ou comodal (C : en classe ou à distance). La formule d’enseignement est sujette à changement. Pour obtenir les 
détails à jour de chaque cours : ulaval.ca/etudes/cours. 
 

 

1er
 a

nn
ée

 

Hiver 1 Cr Été 1 Cr Automne 1 Cr 
MED-2924 Fondements en sciences biomédicales III 2 FIS-4101  Collaboration interprofessionnelle centrée  

sur la personne 1  H 1 MED-2925 Fondements en sciences biomédicales IV 2 

SIN-1300 Expérience de santé et soins infirmiers 4 Cours d’anglais* ou optionnel* 3 SIN-1302 Promotion de la santé et du bien-être  H 2 

SIN-2305 Pratique infirmière intégrée I 3  
  SIN-1310 Partenariat et pouvoir d’agir  H 2 

SIN-2331 Examen clinique I 1   SIN-2306 Pratique infirmière intégrée II 4 

Passer le test de classement d’anglais    SIN-2332 Examen clinique II 1 

Nombre de crédits-session 10 Nombre de crédits de la session  4 Nombre de crédits de la session  11 

 

2e 
an

né
e 

Hiver 2 Cr Été 2 Cr Automne 2 Cr 
SIN-1312 Chronicité et famille 2 SIN-3302 Pratique infirmière en santé communautaire D 2 MED-2930 Fondements en sciences biomédicales V 2 

SIN-2300 Relation soignante 2 FIS-4103  Collaboration interprofessionnelle centrée  
sur la personne 3  H 1 SIN-2330 Recherche et amélioration des pratiques de 

soins   4 

SIN-2323 Théories et concepts pour la pratique infirmière 3 Cours optionnel* 3 SIN-3301 Pratique infirmière V 4 

SIN-2317 Analyse de pratique II  D 1 SIN-2317 Analyse de pratique II (suite) 0   
FIS-4102  Collaboration interprofessionnelle centrée  

sur la personne 2  H 1     

Nombre de crédits de la session  9 Nombre de crédits de la session  6 Nombre de crédits de la session  10 

 

3e 
an

né
e 

Hiver 3 Cr Été 3 Cr Automne 3 Cr 
MED-2931 Fondements en sciences biomédicales VI 2 SIN-3313 Expériences cliniques : soins critiques (stage)2 2 SIN-3300 Coordination des soins  3 

SIN-3311 Pratique infirmière VI 4   SIN-3310 Profession infirmière et société  H 2 

SIN-3312 Soins palliatifs et enjeux éthiques  C D 2   SIN-3315 Supervision pédagogique en milieu clinique 1 

SIN-3316 Analyse de pratique III  D 1 SIN-3316 Analyse de pratique III (suite) 0 SIN-3322 Expériences cliniques : Soins dans la 
communauté (stage)2 2 

Nombre de crédits de la session  9 Nombre de crédits de la session  2 Nombre de crédits de la session  8 

 
 
 
 
 

 

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.ulaval.ca/etudes/cours
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2924-fondements-en-sciences-biomedicales-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4101-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-1
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2925-fondements-en-sciences-biomedicales-iv
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1300-experience-de-sante-et-soins-infirmiers
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/etudes/cours_optionnels_baccalaureat.pdf
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1302-promotion-de-la-sante-et-du-bien-etre
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2305-pratique-infirmiere-integree-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1310-partenariat-et-pouvoir-dagir
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2331-examen-clinique-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2306-pratique-infirmiere-integree-ii
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2332-examen-clinique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1312-chronicite-et-famille
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3302-pratique-infirmiere-et-sante-communautaire
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2930-fondements-en-sciences-biomedicales-v
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2300-relation-soignante
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4103-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-3
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2330-recherche-et-amelioration-des-pratiques-de-soins
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2323-theories-et-concepts-pour-la-pratique-infirmiere
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/etudes/cours_optionnels_baccalaureat.pdf
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3301-pratique-infirmiere-v
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2317-analyse-de-pratique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-2317-analyse-de-pratique-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fis-4102-collaboration-interprofessionnelle-centree-sur-la-personne-2
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2931-fondements-en-sciences-biomedicales-vi
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3313-experiences-cliniques-soins-critiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3300-coordination-des-soins
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3311-pratique-infirmiere-vi
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3310-profession-infirmiere-et-societe
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3312-soins-palliatifs-et-enjeux-ethiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3315-supervision-pedagogique-en-milieu-clinique
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3316-analyse-de-pratique-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3316-analyse-de-pratique-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-3322-experiences-cliniques-soins-dans-la-communaute


Baccalauréat en sciences infirmières – DEC-BAC (69 crédits)1  
Cheminement sur 4 ans (12 sessions) débutant à l’hiver 

1  : Cheminement sujet à changement selon l’offre de cours. 
2 : Une séquence de stage vous sera attribuée à votre 2e session d’études. 
* : Les cours d’anglais ou optionnels peuvent être suivis à n’importe quelle session. Anglais : test de classement à faire à la première session. 

1 crédit = 3h de travail/semaine (présence en classe/stage + études + travaux personnels) 
 
Les cours peuvent être en présentiel, à distance (D), hybride (H : en classe et à distance) ou comodal (C : en classe ou à distance). La formule d’enseignement est sujette à changement. Pour obtenir les 
détails à jour de chaque cours : ulaval.ca/etudes/cours. 
 

 

1er
 a

nn
ée

 

Hiver 1 Cr Été 1 Cr Automne 1 Cr 
SIN-1300 Expérience de santé et soins infirmiers 4 Cours d’anglais* ou optionnel* 3 MED-2924 Fondements en sciences biomédicales III 2 

SIN-1302 Promotion de la santé et du bien-être  H 2  
  SIN-2305 Pratique infirmière intégrée I 3 

SIN-1310 Partenariat et pouvoir d’agir  H 2   SIN-2331 Examen clinique I 1 

Passer le test de classement d’anglais      

Nombre de crédits-session 8 Nombre de crédits de la session  3 Nombre de crédits de la session  6 
 

2e 
an

né
e 

Hiver 2 Cr Été 2 Cr Automne 2 Cr 
MED-2925 Fondements en sciences biomédicales IV 2 Cours optionnel* 3 SIN-1312 Chronicité et famille 2 

SIN-2306 Pratique infirmière intégrée II 4   SIN-2300 Relation soignante 2 

SIN-2317 Analyse de pratique II D 1 SIN-2317 Analyse de pratique II (suite) 0 FIS-4101  Collaboration interprofessionnelle centrée  
sur la personne 1  H 1 

SIN-2332 Examen clinique II 1     

Nombre de crédits de la session  8 Nombre de crédits de la session  3 Nombre de crédits de la session  5 
 

3e 
an

né
e 

Hiver 3 Cr Été 3 Cr Automne 3 Cr 
SIN-2323 Théories et concepts pour la pratique infirmière 3 SIN-3302 Pratique infirmière et santé communautaire  D 2 MED-2930 Fondements sciences biomédicales V 2 
SIN-2330 Recherche et amélioration des pratiques de 

soins  H 4   SIN-3301 Pratique infirmière V 4 

FIS-4102  Collaboration interprofessionnelle centrée  
sur la personne 2  H 1   SIN-3322 Expériences cliniques : Soins dans la 

communauté (stage)2 2 

Nombre de crédits de la session  8 Nombre de crédits de la session  2 Nombre de crédits de la session  8 

 

4e 
an

né
e 

Hiver 4 Cr Été 4 Cr Automne 4 Cr 
MED-2931 Fondements en sciences biomédicales VI 2 SIN-3313 Expériences cliniques : soins critiques (stage)2 2 SIN-3300 Coordination des soins 3 

SIN-3311 Pratique infirmière VI 4   SIN-3310 Profession infirmière et société  H 2 

SIN-3312 Soins palliatifs et enjeux éthiques  C D 2   SIN-3315 Supervision pédagogique en milieu clinique 1 

SIN-3316 Analyse de pratique III  D 1 SIN-3316 Analyse de pratique III (suite) 0 FIS-4103  Collaboration interprofessionnelle centrée  
sur la personne 3  H 1 

Nombre de crédits de la session  9 Nombre de crédits de la session  2 Nombre de crédits de la session  7 
 
 
 
 
 

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-de-competences-langagieres
https://www.ulaval.ca/etudes/cours
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-1300-experience-de-sante-et-soins-infirmiers
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/etudes/cours_optionnels_baccalaureat.pdf
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/med-2924-fondements-en-sciences-biomedicales-iii
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