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Ces conditions d’admission s’appliquent aux systèmes scolaires francophones des provinces énumérées.
Les candidates et candidats des autres provinces, territoires et pays doivent avoir reçu une formation jugée équivalente par le Comité d’admission. Les cours jugés 
équivalents à ceux indiqués ci-dessus seront considérés pour l’admission.

Les candidates et candidats provenant d’un système scolaire anglophone des Provinces maritimes sont invités à se référer à notre brochure destinée aux étudiantes et 
étudiants en immersion Post-secondary French Immersion at Université de Moncton pour les conditions d’admission de leur province. 

1 Le cours de Biologie humaine 101-901 du cégep sera accepté comme cours équivalent à la biologie 12e ou 5e secondaire.

2 Condition particulière (pour les exigences de la condition “D” en regard des mathématiques avancées) : 
Une étudiante ou un étudiant qui n’a pas le cours de mathématiques avancées nécessaire (p.ex. introduction au calcul différentiel et intégral) peut être admis, à condition de s’inscrire au cours d’appoint en 
mathématiques à l’Université.  Les crédits de ce cours ne pourront toutefois être comptabilisés dans son programme universitaire.  Conséquemment, pour celles et ceux admis sous cette condition, un 5e cours  
de 12e année (choisi parmi la liste des cours admissibles ou leur équivalent) sera exigé afin de se conformer aux exigences d’admission.

3 Le dossier d’admission d’une étudiante ou d’un étudiant du Québec qui aura obtenu son diplôme du 5e secondaire avec une moyenne d’au moins 75 % dans les cinq cours admissibles sera évalué. Dans le cas où cette 
moyenne générale minimum requise n’est pas atteinte, l’étudiante ou l’étudiant devra compléter au moins 12 crédits de formation générale de cégep et obtenir une moyenne d’au moins 65 %.

4 L’élève qui a obtenu des résultats supérieurs à l’examen provincial du cours FRAN de 11e année et qui a été exempté du cours FRAN 10411 sera alors tenu de suivre FRAN 10421 ou FRAN 11411.

Demande d’admission
Études  
à temps 
complet

A n n é e  u n i v e r s i t a i r e 

2012–2013

Guide et formulaire   de

1er cycle

2011-042

Conditions d’admission – Université de Moncton, campus d’Edmundston, de Moncton et de Shippagan – 1er cycle

Moyenne générale  
minimum pour  

l’ensemble des cours  
servant à l’admission :

65 %
Québec3 : 

5e secondaire : 75 % 
Cégep : 65 %

Moyenne minimum  
du cours de français :

65 %

Moyenne minimum  
des autres cours  

servant à l’admission :

60 %
Liste des cours admissibles offerts 

dans le régime francophone du 
Nouveau-Brunswick :

FRAN 104114,  
ANGL 21411 (ou 22411), 

ART DRAM 93411, ARTS VISU 91411,  
ARTS VISU 94411, ASTR 55411, 

BIOL 53411, BIOL 53421,  
CHIM 52411, COMPTAB 84411,  
CRÉATION MUSICALE 92421, 
DROIT 45411, ECON 44411,  

ED COOP 88411, ED PHYS 71411, 
ENTREPREN 83411,  

ESPA 23411, ESPA 23421, 
FRAN 10421, FRAN 11411, 
GEOG 41411, HIST 42411,  

INTRO SC. INFORM. 63411, 
IPEJ 43411, LEADERSHIP 71421, 

MATH 30411, MATH 30421,  
MUSI 92411, PHYS 51411, 

PHYS 51421, SC. ACT. PH. 72411,  
SC. ENVIR. 54411, STAT 31411, 

TECH DU DESIGN 02411, 
TOURISME 85411

Province
Condition
A

Condition
B

Condition
C1

Condition
D1 et 2

Nouveau-Brunswick
FRAN 10411 et quatre autres 

cours de 12e année  
de niveau 1 (régulier).

FRAN 10411, MATH 30411 et 
trois autres cours de 12e année 

de niveau 1 (régulier).

FRAN 10411, MATH 30411, BIOL 
53421, CHIM 52411  

et un autre cours de 12e année  
de niveau 1 (régulier).

FRAN 10411, MATH 30411, MATH 30421 
et deux cours de sciences de 12e année 

de disciplines différentes choisies parmi : 
BIOL, CHIM et PHYS.

Nouvelle-Écosse
FRA 12 et quatre autres 

cours de 12e année de niveau 
régulier ou avancé.

FRA 12, MAT 12 et trois autres 
cours de 12e année de niveau 

régulier ou avancé.

FRA 12, MAT 12, BIO 12, CHI 12 
et un autre cours de 12e année 
de niveau régulier ou avancé.

FRA 12, MAT AVA 12, CALC DIF 12 et 
deux cours de sciences de 12e année de 
disciplines différentes choisies parmi : 

BIOL, CHIM et PHYS.

Île-du-Prince-Édouard FRA 621M et quatre autres 
cours de niveau 621M.

FRA 621M, MAT 621M et trois 
autres cours de niveau 621M.

FRA 621M, MAT 621M, BIO 
621M, CHI 621M et un autre 

cours de niveau 621M.

FRA 621M, MAT 621M, MAT 611M et deux 
cours de sciences de niveau 621M de 
disciplines différentes choisies parmi : 

BIOL, CHIM et PHYS.

Terre-Neuve-et-Labrador FR niveau 3000 et quatre 
autres cours de niveau 3000.

FR niveau 3000, MATH 3204 
ou 3205 et trois autres cours  

de niveau 3000.

FR niveau 3000, MATH 3204 ou 
3205, CH 3202, BIO 3201 et un 

autre cours de niveau 3000.

FR niveau 3000, MATH 3204 ou 3205, 
MATH 3207 et deux autres cours  

de sciences parmi  :  
BIO 3201, CH 3202 et PHY 3204.

Québec3
FRANÇAIS 506, et  

quatre autres cours de 
5e secondaire (régulier).

FRANÇAIS 506, 
MATHÉMATIQUES 506 et trois 
autres cours de 5e secondaire 

(régulier).

FRANÇAIS 506, 
MATHÉMATIQUES 506, 

BIOLOGIE, CHIMIE 504 et un autre 
cours de 5e secondaire (régulier).

FRANÇAIS 506, MATHÉMATIQUES 506, 
un cours équivalent de mathématiques 

avancées et deux cours de sciences parmi : 
BIOLOGIE, CHIMIE 504 et PHYSIQUE 504.

Ontario
FRAN 4U et quatre autres 

cours de 12e année  
de niveau préuniversitaire.

FRAN 4U, MHF 4U et trois 
autres cours de 12e année de 

niveau préuniversitaire.

FRAN 4U, MHF 4U, BIO 4U, 
CHI 4U et un autre cours de 

12e année de niveau  
préuniversitaire.

FRAN 4U, MHF 4U, MCV 4U  
et deux cours de sciences de 12e année  

de disciplines différentes parmi :  
BIO 4U, CHI 4U et PHY 4U.

Manitoba
FRAN 40S et  

quatre autres cours  
de niveau préuniversitaire 

(40S).

FRAN 40S, MATH 40S et 
trois autres cours de niveau 

préuniversitaire (40S).

FRAN 40S, MATH 40S,  
BIO 40S, CHIM 40S et un autre 
cours de niveau préuniversitaire 

(40S).

FRAN 40S, MATH 40S, CAL 42S  
et deux cours de sciences parmi :  
BIO 40S, CHIM 40S et PHY 40S.

Saskatchewan
FRAN 30 et quatre 

autres cours de niveau 
préuniversitaire (30).

FRAN 30, MATH 30 et trois 
autres cours de 12e année 

niveau préuniversitaire (30).

FRAN 30, MATH 30, BIO 30, 
CHIM 30 et un autre cours de 
niveau préuniversitaire (30).

FRAN 30, MATH 30, CAL 30  
et deux cours de sciences parmi :  

BIO 30, CHIM 30 et PHY 30.

Alberta
FRAN 30 et quatre autres 

cours de 12e année de niveau 
préuniversitaire (30).

FRAN 30, MATH 30 et trois 
autres cours de 12e année de 
niveau préuniversitaire (30).

FRAN 30, MATH 30, CHIM 30, 
BIO 30 et un autre cours de 
niveau préuniversitaire (30).

FRAN 30, MATH 30, MATH 31  
et deux cours de sciences parmi :  

BIO 30, CHIM 30 et PHY 30.

Colombie-Britannique
FRAN 12 et quatre autres 

cours de 12e année de  
niveau régulier.

FRAN 12, MATH 12 et trois 
autres cours de 12e année 

niveau régulier.

FRAN 12, MATH 12, BIO 12, 
CHIM 12 et un autre cours de 

12e année niveau régulier.

FRAN 12, MATH 12, CAL 12  
et deux cours de sciences parmi :  

BIO 12, CHIM 12 et PHY 12.

Session débutant en :   Septembre 2012     Janvier 2013 NI : _____________________________________________

Nom : _________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Province : _______________________________________________________________________________________ Code Postal : ________________________  

Pays : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance :  |_________|_________|_________| 
 JR MS AN

Sexe :  Masculin   Féminin  Téléphone (indicatif et numéro) :   |___________|___________|___________|  

Courrier éléctronique : ____________________________________________________________  /  ____________________________________________________________________________

Programme d’études : _________________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE DE RÉSERVATION  Campus d’Edmundston
1. DEMANDE DE LOGEMENT UNIVERSITAIRE GARANTI
(Les dispositions de la politique d’attribution de logements garantis (date limite : 28 février) s’adressent exclusivement aux nouveaux étudiants  
et étudiantes qui sont admis à l’Université de Moncton pour la première fois, soit en première année ou de l’étranger. Pour connaître les procédures à suivre ou 
pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de logement au 1 888 736-8623).

Résidence Louis-Cyr 

Pour remplir ce formulaire en ligne, consultez l’adresse www.umoncton.ca/umce/logement-reservation. Pour ceux qui désirent retourner ce formulaire 
dûment rempli, veuillez le poster au Service de logement, Université de Moncton, Campus d’Edmundston, 165, boulevard Hébert, Edmundston, NB  E3V 2S8.

Personne à aviser en cas d’urgence : _______________________________________________  Téléphone (indicatif et numéro)   |__________|__________|__________| 

Choisir :  chambre simple (2 760 $ à 2 810 $)1      Studio (3 430 $ à 3 540 $)1     

Prévoyez-vous brancher un ordinateur dans votre logement universitaire?   oui      non

L’étudiante ou l’étudiant qui fait une demande de réservation à la résidence Louis-Cyr accepte de se conformer aux règlements et procédures en vigueur.   
Vous recevrez un accusé de réception de votre demande de réservation.

Téléphone : 1 506 737-5288 Télécopieur : 1 506 737-5373  Courriel : logement@umce.ca

DEMANDE DE RÉSERVATION  Campus de Shippagan
1. DEMANDE DE LOGEMENT UNIVERSITAIRE GARANTI
(Les dispositions de la politique d’attribution de logements garantis (date limite : 28 février) s’adressent exclusivement aux nouveaux étudiants et  
étudiantes qui sont admis à l’Université de Moncton pour la première fois, soit en première année ou de l’étranger. Pour connaître les procédures à suivre 
ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de logement au 1 800 363-8336, option 3).

Choix de logement
 Immeuble résidentiel (groupe de 2)  Résidence étudiante (groupe de 2)  Résidence pour filles 

 Immeuble résidentiel (groupe de 3)  Résidence étudiante (groupe de 3)

Logements étudiants
Pour remplir ce formulaire en ligne, consultez l’adresse www.umoncton.ca/umcs/logement-reservation. Pour celles et ceux qui désirent 
retourner ce formulaire dûment rempli, veuillez le poster au Service de logement, Université de Moncton, Campus de Shippagan, 218, boulevard J.-D.-
Gauthier, Shippagan, NB  E8S 1P6.

Personne à aviser en cas d’urgence : ______________________________________________________Téléphone (indicatif et numéro)   |__________|__________|__________| 

Nom(s) du ou des colocataire(s) NI

___________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________

Tarifs de location (2011-2012)
• Immeuble résidentiel  

Groupe de 2 (2 chambres) = 3 283 $1

• Immeuble résidentiel  
Groupe de 3 (2 chambres) = 2 186 $1

• Résidence étudiante  
(par personne) = 3 557 $1

Chaque personne doit remplir un formulaire de demande de logement.  Dans la mesure du possible, l’étudiante ou l’étudiant est invité à former son groupe de  
deux ou trois personnes qui deviendront ses colocataires.

Téléphone : 1 506 336-3406 Télécopieur : 1 506 336-3604 Courriel : lise.brideau@umcs.ca

1 Les tarifs de location 2012-2013 n’ont pas encore été fixés. L’Université de Moncton se réserve le droit de changer sans préavis les frais indiqués.

Campus d’Edmundston et de Shippagan
Demande de logementFormulaire de demande d’admission (Études de 1er cycle)

1. Renseignements d’admission
Pour quelle session demandez-vous l’admission?

 Session débutant en septembre |__________|
 AN

 Session débutant en janvier       |__________| 
 AN

À quel campus 
demandez-vous l’admission?

 Edmundston

 Moncton

 Shippagan

Avez-vous déjà fréquenté l’Université de Moncton?   Oui    Non

Dans l’affirmative, quel campus?     Edmundston     Moncton     Shippagan

Votre NI ou Matricule ________________________________________________________  

Indiquez votre dernière année de fréquentation __________________________________

Études à :  temps complet 

  temps partiel

S’agit-il d’une admission dans le cadre d’une entente-échange avec une institution partenaire?   Non    Oui     

Si oui, nom de l’institution partenaire : ______________________________________________________________________________

2. Identification
Nom de famille Prénom(s) Nom de famille à la naissance (si différent)

Sexe 

  Masculin   Féminin

Date de naissance   

       JR        |        MS       |        AN

Langue maternelle 

    Français   Anglais   Autre _______________

Numéro d’assurance sociale canadien

Avez-vous fait vos études 
secondaires en français? 

  Oui    Non

Avez-vous fait vos études 
postsecondaires en français? 

 Oui    Non

Lieu de naissance (pays) Citoyenneté si autre que canadienne

Statut au Canada :    Citoyen(ne) canadien(ne)     Résident(e) permanent(e)     Permis d’études     Autochtone

3. Coordonnées
Adresse postale complète

Numéro et rue

____________________________________

Casier postal

___________________

App.

________

Ville  

_____________________________________________________

Comté

_____________________________

Province

_______________________________________

Pays

______________________________________

Code postal 

_______________

Province ou pays du domicile permanent  
(si différent de la province ou pays inscrit ci-contre) 

___________________________________________________________

Téléphone (indicatif et numéro)   |___________|___________|___________|    Téléphone au travail ou portable (indicatif et numéro)   |___________|___________|___________| 

Courrier éléctronique _______________________________________________________________  /  ______________________________________________________________________________

4. Choix de programme
Inscrire le titre du programme au complet (voir le Guide d’admission) NB : La demande d’admission au régime coop doit se faire à la fin de la 1re année d’études.

1er choix ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2e choix (facultatif) _______________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Études antérieures
Université / Collège / École secondaire fréquentés  
(Commencez par le plus récent)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Années d’études

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

Diplôme obtenu ou niveau atteint

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Suite à l’endos

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE     WWW.SOCRATE.UMONCTON.CA
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Exigences minimales d’admission :
Afin d’être admissible aux programmes de premier cycle, la candidate ou le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires et remplir les conditions 
d’admission du tableau de la page couverture.

La candidate ou le candidat qui n’a pas fait ses études au Nouveau-Brunswick doit 
être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires et posséder une formation jugée 
équivalente à celle exigée des candidates et candidats du Nouveau-Brunswick.

Transfert de crédits ou exemptions
Sur présentation de pièces justificatives officielles et de descriptions de cours détaillés, 
l’étudiante ou l’étudiant en provenance d’une autre université1, d’un CÉGEP2 ou d’un 
CCNB2 peut obtenir des équivalences sur approbation de la doyenne ou du doyen, de la 
directrice ou du directeur.

Reconnaissance du baccalauréat international
L’Université de Moncton reconnaît la valeur de la formation acquise dans le cadre du 
programme du baccalauréat international.  Elle accorde des crédits pour les matières 
de niveau supérieur jugées équivalentes à des cours offerts à l’Université lorsque le 
résultat obtenu est égal ou supérieur à 5 à l’examen du baccalauréat.

Immersion en français langue seconde
Le Campus de Moncton offre un programme d’une année pour les étudiantes  
et étudiants qui désirent poursuivre leurs études en français. Le programme fait  
la transition entre les cours d’immersion proprement dits et les cours pour francophones.

Non-francophone students
Students must have sufficient French skills in order to follow regular courses at the 
Université de Moncton. A French test is necessary in order to assess the level of French 
skills of French Immersion students and students having completed their studies in a 
language other than French.

The Centre international d’apprentissage en français (CIAF), established at the Shippagan 
Campus of the Université de Moncton, offers non-francophone students different levels of 
intensive French programs designed to ease their integration into regular programs. The 
Centre also promotes social and cultural integration in a French Acadian environment. The 
CIAF is also an accredited centre for the TFI (Test de français international).

Note : In certain cases, the Admission committee may consider a student who 
normally does not meet the language admission requirements. French training may 
be specified as a requirement for undertaking studies at the university.  

Étudiantes et étudiants ayant un handicap
Ne pas hésiter à préciser la nature de son handicap au moment de soumettre  
sa demande d’admission. Pour renseignements, communiquez avec la  
personne-ressource ci-dessous.

Personnes-ressourCes
Pour toute demande de renseignements concernant l’admission, le logement, l’aide financière et le recrutement étudiant, veuillez vous adresser aux 
personnes responsables de ces services :

SERVICES OU RESSOURCES EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Admission Nathalie Dubé
1 506 737-5065 

Stéfanie Wheaton
Mélissa Lelièvre
1 506 858-4115 

Marilyn Girouard
1 506 336-3416

Logement Yves Levesque
1 506 737-5288 

Brenda Albert
Caroline Haché
Vicki Thériault
1 506 858-4008

Lise Brideau
1 506 336-3406

Aide financière Sylvie Charest 
1 506 737-5074 

Renée Savoie-Power
1 506 858-3731 

Lise Brideau
1 506 336-3406

Recrutement étudiant 
(Visite du campus et 
autres renseignements)

Karine Croteau
1 506 737-5045
Daniel Gautreau (Foresterie)
1 506 737-5244
Réal Levesque
1 506 737-5049

Jean-Marc Arseneau
Juliette Belliveau
Yoland Bordeleau 
Mohammed Chekkouri
Monique Gallant
Mathieu Gingras
1 506 858-4443

Denise Haché
Amélie Haché
Lise Brideau
1 506 336-3400

Appels sans frais 
(Canada et États-Unis)

1 888 736-8623 1 800 363-UDEM (8336)
Poste 2

1 800 363-UDEM (8336)
Poste 3

Télécopieur 1 506 737-5373 1 506 858-4544 1 506 336-3434

Adresse Université de Moncton 
Campus d’Edmundston 
165, boulevard Hébert 
Edmundston, NB  E3V 2S8
Canada   

Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB  E1A 3E9
Canada 

Université de Moncton
Campus de Shippagan
218, boulevard J.-D.-Gauthier
Shippagan, NB  E8S 1P6
Canada

Courrier électronique info@umce.ca info@umoncton.ca info@umcs.ca

Site Internet www.umoncton.ca/umce www.umoncton.ca/umcm www.umoncton.ca/umcs

Étudiantes et étudiants ayant un handicap Linda Tardif
1 506 737-5110

Andrée Léger-Cormier
1 506 858-3794

Denise Haché
1 506 336-3400

 

1 Jusqu’à concurrence des crédits des cours de première et deuxième années d’un programme de 1er cycle réussis dans un autre établissement agréé.

2 Jusqu’à concurrence du nombre de crédits prévus dans la première année de son programme d’études.

Campus de Moncton
Demande de logement

Demande de logement disponible en ligne : www.umoncton.ca/umcm-logement

Session débutant en :   Septembre 2012     Janvier 2013 NI : _____________________________________________

Nom : _________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Province : _____________________________________________ Code Postal : _____________________  Pays : ______________________________________

Date de naissance  |_________|_________|_________| 
 JR MS AN

Sexe :  Masculin   Féminin                 Téléphone (indicatif et numéro)   |___________|___________|___________|

Courrier éléctronique (fortement recommandé) : ________________________________________________________  /  _______________________________________________________

DEMANDE DE RÉSERVATION      Campus de Moncton
Résidences et appartements universitaires
Pour visualiser les logements universitaires et pour remplir ce formulaire en ligne, consultez l’adresse www.umoncton.ca/umcm-logement. Les demandes 
de réservation en ligne pour le premier semestre se feront à partir de 7 h le 1er février. Les demandes de logement effectuées en ligne sont traitées plus 
rapidement que les demandes papier. Pour ceux qui désirent retourner ce formulaire dûment rempli, veuillez le poster au Service de logement, Université 
de Moncton, Campus de Moncton, Moncton, NB, E1A 3E9.

Personne à aviser en cas d’urgence (obligatoire) : _________________________________________________________________________________________________________

Téléphone (indicatif et numéro)   |___________|___________|___________| 

DEMANDE DE LOGEMENT UNIVERSITAIRE GARANTI
Les dispositions de la politique d’attribution de logements garantis (date limite : 28 février) s’adressent exclusivement aux nouvelles étudiantes et 
nouveaux étudiants qui sont admis à l’Université de Moncton pour la première fois, soit en première année ou de l’étranger. Pour connaître les procédures 
à suivre ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la politique d’attribution de logements universitaires disponible au Service de 
logement ou au www.umoncton.ca/umcm-logement.

 Résidence Médard-Collette Résidence Lefebvre :   chambre de type 1   ou  chambre de type 2   ou  studio à 3 chambres

DEMANDE DE LOGEMENT UNIVERSITAIRE (Seulement un choix sera considéré. Si aucun choix n’est effectué, le Service de logement se réserve le droit d’assigner un logement selon la disponibilité.)

Studio pour une personne 
 Résidence Lafrance           Résidence P.-A.-Landry           Résidence Médard-Collette    

Résidence Lefebvre :   chambre de type 1     ou  chambre de type 2     ou  studio à 3 chambres

Appartements

L’étudiante ou l’étudiant est responsable de fournir les noms de deux ou trois personnes qui deviendront ses colocataires. Un minimum de deux locataires admissibles est requis pour obtenir un 
appartement de deux chambres. Les appartements d’une chambre peuvent accueillir un ou deux locataires admissibles. Les appartements de deux chambres peuvent accueillir  
de deux à quatre locataires admissibles. Tous les locataires d’un logement doivent remplir une demande.

 150, avenue Morton  une chambre  deux chambres (fournir le nom d’un colocataire ci-dessous)
 160, avenue Morton  une chambre  deux chambres (fournir le nom d’un colocataire ci-dessous)
 100, promenade McLaughlin  une chambre  deux chambres (fournir le nom d’un colocataire ci-dessous)

Nom(s) du ou des colocataire(s) NI Date de naissance

_______________________________________________________________________________   __________________________________  |_________|_________|_________| 
 JR MS AN

_______________________________________________________________________________   __________________________________  |_________|_________|_________| 
 JR MS AN

_______________________________________________________________________________   __________________________________  |_________|_________|_________| 
 JR MS AN

Signature de l’étudiant ou de l’étudiante ______________________________________________________________________ Date ________________________________

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLAN DE REPAS DU SERVICE ALIMENTAIRE
Le service alimentaire offre des forfaits optionnels à tous les étudiants et étudiantes du Campus de Moncton.  Deux plans de repas existent : 
(A - 1 800 $ et B - 2 450 $).  Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Sodexo au 1 506 858-4142 ou sans frais au 1 800 363-8336, 
option 2 et option 0 ou par courriel au sodexo@umoncton.ca.

Suite à l’endosNote : Seulement la demande la plus récente sera considérée. De plus, veuillez noter que les correspondances du Service de logement se feront principalement 
par adresse courriel. Ainsi, veuillez vous assurer de fournir votre adresse principale.

DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE     WWW.SOCRATE.UMONCTON.CA

6. Paiement des frais d’étude de dossier
 DÉPôT DE 50 $ 

 mandat poste ou chèque visé 

 virement ou transfert bancaire (veuillez ajouter 5 $ pour frais 

bancaires)  

 Western Union 

Nom de l’expéditeur ___________________________________

Numéro de contrôle ___________________________________

Carte de crédit :   Visa  Mastercard  Amex        

Numéro de carte ________________________________________ Date d’expiration     ______ - ______
   MS          AN

Nom du détenteur de la carte de crédit ______________________________________________

Signature du détenteur de la carte __________________________________________________

 

7. Déclaration
Je certifie que tous les renseignements ci-dessus sont complets et exacts, et j’autorise l’Université à vérifier l’exactitude de tout renseignement fourni dans le cadre de la présente demande 

d’admission. Je comprends très bien que des assertions inexactes, la falsification de documents ou l’omission de fournir les renseignements demandés à cet égard sont des infractions graves 

et peuvent entraîner la non-admission ou, après l’admission, mon renvoi. La collecte de ces renseignements personnels est autorisée par la loi de la province du Nouveau-Brunswick; ces 

renseignements seront portés à mon dossier universitaire et pourront être communiqués aux membres du corps professoral ou du personnel de l’Université à toutes fins légitimes et officiellement 

reconnues. Certains renseignements personnels, tels que mes nom et adresse, pourront être publiés et/ou partagés avec des donateurs, si je reçois des bourses. Les ministères et organismes 

gouvernementaux fédéraux et provinciaux pourront aussi avoir accès à des renseignements personnels en vertu des lois qui s’appliquent à eux. Je reconnais l’autorité du Répertoire et de la 

réglementation de l’Université dans leur état actuel et futur. Après mon admission, le cas échéant, j’accepte de payer tous les droits d’inscription et de scolarité de l’Université.

Signature de la candidate ou du candidat : _____________________________________________________________________ 

 (J’ai lu et compris la déclaration qui précède.)

Date : ____________________________

  

Avant d’envoyer votre demande d’admission, assurez-vous d’avoir :

 lu attentivement le Guide d’admission;

 complété et signé le formulaire; 

 inclus le montant de 50 $ non remboursable pour l’ouverture et l’étude du dossier;

 pris les dispositions pour faire parvenir les documents (voir p. 6 du Guide d’admission) et tous les renseignements nécessaires pour compléter votre dossier.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec le Service d’admission : au campus d’Edmundston 1 506 737-5071, au campus de Moncton 1 506 858-4115  
ou au campus de Shippagan 1 506 336-3416.

Adresses pour l’envoi des formulaires
Université de Moncton 
Campus d’Edmundston 
165, boulevard Hébert 
Edmundston, NB  E3V 2S8  Canada  

Service de l’admission 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB  E1A 3E9  Canada

Université de Moncton 
Campus de Shippagan 
218, boulevard J.-D.- Gauthier 
Shippagan, NB  E8S 1P6  Canada 

SECTION RÉSERVÉE (ne rien inscrire ici)

Le comité d’admission recommande :

 l’admission définitive 

 l’admission anticipée

 l’admission conditionnelle

 le refus

 l’inscription de ce nom sur une liste d’attente

 le report de la décision

Programme d’études ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Signatures autorisées _______________________________________________________________________________________________ Date ___________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ Date ___________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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