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Une entente signée entre le Collège Vanier et l’université Laval  
pour un DEC-BAC en biologie 

 

Montréal, le 21 septembre 2016. Le Collège Vanier est heureux d’annoncer 

qu’une entente a été signée avec l’Université Laval pour un DEC-BAC facilitant le 

passage des finissants du programme Environmental and Wildlife Management 

vers un baccalauréat en biologie de l’Université Laval.  « Nous sommes heureux 

d’avoir convenu cette entente et de pouvoir dire à nos étudiants qu’ils pourraient 

obtenir un baccalauréat en biologie de l’Université Laval en deux ans au lieu de 

trois après avoir terminé leurs études à Vanier, » dit Quentin van Ginhoven, un 

enseignant du Collège Vanier, qui a développé l’entente avec Laval. 

 

Le directeur général de Vanier, John McMahon, est ravi de l’entente avec l’université Laval.  « Nous souhaiterions voir 

un plus grand nombre d’ententes DEC-BAC entre Vanier et des universités.  En reconnaissant les compétences et les 

aptitudes déjà acquises par nos étudiants et en leur offrant un parcours accéléré vers un diplôme universitaire, nos 

étudiants sont encore plus motivés à compléter leur DEC et réussir leurs études au cégep, » dit-il. 

 

Pour les étudiants qui s’intéressent à des études environnementales, l’université Laval est un centre de recherche 

important au Québec et au Canada. Entre autres, on y retrouve Le Centre de recherche en foresterie qui est le plus 

grand centre de recherche écologique au Canada et un des plus grands au monde. Pour les étudiants qui s’intéressent à 

la recherche sur la faune, Laval est l’endroit idéal. Autre institut important : le Centre d’études Nordiques qui se penche 

sur la terre et les environnements littoraux du Nord et comment ils réagissent aux changements climatiques et socio-

économiques.  

 

« Les occasions pour faire de la recherche et apprendre ainsi que pour trouver des emplois futurs liés aux centres de 

recherches de l’Université Laval en font de celui-ci un partenaire très intéressant pour une entente DEC-BAC. On y 

retrouve sans aucun doute de très beaux débouchés pour les finissants de notre programme, » dit Quentin van 

Ginhoven 

 

Le programme Environmental and Wildlife Management de Vanier a déjà conclu d’autres ententes DEC-BAC pour 

bénéficier ses finissants. L’entente avec l’Université Laval, s’ajoute à une liste grandissante d’universités tant au Québec 

qu’ailleurs au Canada qui offrent la reconnaissance de crédits liés à des cours offerts par le programme de Vanier et qui 

réduisent le temps requis pour obtenir un baccalauréat au niveau universitaire. Ainsi, Vanier a déjà signé des ententes 

avec l’Université de Montréal, Bishop’s University et University of Cape Breton, et d’autres sont en cours d'élaboration.   

 
-30- 

 
Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  

mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

