
Demande d’admissionGuide et formulaire   de

A n n é e  u n i v e r s i t a i r e 

2012–2013

études supérieures
2011-042

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 logement

 Formulaire de demande d’admission (Études supérieures)

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 
 (Maîtrise ès sciences forestières)

 Moncton

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 diff érent)

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)

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Années d’études

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

Diplôme obtenu ou niveau atteint

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

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 __________________________________________________

Suite à l’endos

|__________|

|__________|

| | | |

|___________|___________|___________| |___________|___________|___________|

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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Table des matières 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.

Note : 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. Suite à l’endos

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 : ____________________________

Modalités de paiements
Le paiement peut être effectué pour les trois campus par :  1. Chèque visé ou mandat-poste libellé à l’Université de Moncton ou Carte de crédit (Visa, MasterCard ou Amex)   2. Western Union 
(veuillez communiquer avec le Service d’admission du campus de votre choix)   3. Transfert ou virement bancaire (voir informations ci-dessous pour chacun des campus) : 
* Le bénéficiaire du transfert doit être l’Université de Moncton

Pour le campus d’Edmundston
Banque : Banque Nationale du Canada
Adresse de la banque : 111, rue de l’Église 
Edmundston, NB Canada   E3V 1J9
Numéro de l’institution : 006, Numéro de succursale : 13091
Numéro de compte : 01000-27 (Canada)
Numéro de compte : 0716028 (International)
SWIFT : BNDCCAMMINT

Pour le campus de Moncton
Banque : Banque Nationale du Canada
Adresse de la banque : 735, rue Main, Bureau 101 
Moncton, NB  Canada E1A 3E9
Compte de banque : Université de Moncton
Numéro de succursale : 10351-006
Numéro de compte : 00007-25
SWIFT : BNDCCAMMINT

En référence : nom, prénom, date de naissance et le NI (A00…. s’il y a lieu) de la candidate ou du candidat. D’autre part, il est à noter qu’à partir de l’international, un transfert bancaire ou un 
mandat poste international peuvent souvent prendre plus d’un mois avant d’arriver à destination (voir avec votre institution financière)

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 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 ou au campus de Moncton 1 506 858-4115.

Adresses
Veuillez expédier votre formulaire en prenant soin de compléter l’adresse postale du campus approprié. Pour les candidatures à l’extérieur du Canada et pour un service  
de poste plus rapide, veuillez expédier vos documents par avion.

Pour études à temps complet :
Service de l’admission / Registrariat 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB   E1A 3E9   Canada

Pour études à temps partiel :
Éducation permanente 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB   E1A 3E9   Canada

Pour la maîtrise ès sciences forestières :
Service de l’admission 
Université de Moncton 
Campus d’Edmundston 
165, boulevard Hébert 
Edmundston, NB   E3V 2S8   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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Guide d’admission  
ÉTUDES SUPÉRIEURES
L’Université de Moncton est la plus grande université canadienne entièrement de langue française à l’extérieur du Québec. Elle compte plus 
de 6 000 étudiantes et étudiants inscrits à temps complet ou à temps partiel à l’un de ses trois campus : Edmundston, Moncton et Shippagan. 
L’Université offre des programmes de premier cycle dans quelque 50 domaines d’études, en plus d’une quarantaine de programmes de deuxième 
cycle et quatre programmes de doctorat.

Conditions d’admission
Conditions générales

2 e cycle :

Sous réserve de la flexibilité nécessaire dans le traitement des dossiers, la moyenne d’entrée aux études de 2e cycle est de 3,00 sur 4,30 dans 
l’ensemble des programmes de maîtrise. Un pouvoir d’appréciation est conféré à la doyenne ou au doyen si la personne candidate ne satisfait pas 
aux exigences de la moyenne d’entrée mais possède une expérience ou a fait des études subséquentes à l’obtention du diplôme de  
1er cycle permettant de conclure qu’elle possède des aptitudes marquées pour la poursuite d’études de 2e cycle, à la suite de la recommandation 
du Comité des études supérieures du programme.

3 e cycle :

a) Être titulaire d’un diplôme de maîtrise nord-américaine (avec thèse) ou avoir une formation universitaire jugée équivalente par le Comité des 
études supérieures du programme et par la Faculté des études supérieures et de la recherche.

b) Avoir réussi les cours ou les séminaires du programme de maîtrise avec une moyenne minimale de B (3,00 sur une échelle dont le maximum 
est 4,30).

c) Faire preuve d’une maîtrise suffisante de la langue française.

d) Par dérogation à l’alinéa a), une candidate ou un candidat à la maîtrise dont le dossier est exceptionnel peut, sur recommandation du Comité 
des études supérieures du programme à la Faculté des études supérieures et de la recherche, être admis à un programme de doctorat sans 
avoir à soumettre la thèse requise pour l’obtention de la maîtrise. Le maintien d’une moyenne de A dans les cours et les séminaires ainsi que 
la présentation d’un mémoire sont des conditions obligatoires. Le Comité des études supérieures du programme détermine les modalités 
d’évaluation du mémoire.

Remarque : L’alinéa d) ne s’applique qu’après la période d’implantation de cinq ans d’un programme de doctorat.

Conditions particulières additionnelles

Certains programmes de cycles supérieurs peuvent avoir des conditions particulières d’admission. Celles-ci sont précisées dans ce Guide 
d’admission.

Tableau des distances 
Départ Destination Distance

Edmundston Moncton 445 km

Edmundston Shippagan 400 km

Moncton Shippagan 250 km

Edmundston Rivière-du-Loup 130 km

Edmundston Québec 340 km

Edmundston Trois-Rivières 470 km

Edmundston Montréal 565 km

Moncton Montréal 1025 km

Moncton Boston 800 km
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Étudiante ou étudiant international
Le Comité des études supérieures du programme concerné évalue les dossiers. La formation universitaire équivalente à celle des étudiantes ou 
étudiants canadiens est une condition obligatoire.

Étudiante ou étudiant non francophone
Puisque l’Université est un établissement de langue française, l’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure de démontrer une connaissance 
suffisante du français. Un examen à cet effet peut être exigé. L’admission est subordonnée aux résultats alors obtenus.

Le Centre international d’apprentissage du français (CIAF), implanté au Campus de Shippagan de l’Université de Moncton, propose différents 
programmes de formation ou de perfectionnement linguistique aux étudiantes et étudiants non francophones désirant entreprendre des études à 
l’Université de Moncton.  Il assure également leur intégration sociale et culturelle dans le contexte francophone acadien.

Admission conditionnelle
La ou le titulaire d’un diplôme de 1er cycle qui ne répond pas aux conditions d’admission peut être admis de façon conditionnelle. Un certain 
nombre de cours complémentaires, une propédeutique ou toute autre condition, tel que le précise le Comité des études supérieures du 
programme, doivent être réussis avant l’admission définitive à un programme de cycles supérieurs.

Documents requis

2e cycle :
La demande d’admission, adressée au Registrariat du Campus de Moncton1, comprend les documents suivants :
a) le formulaire de demande d’admission dûment rempli et signé;
b) les relevés de notes officiels de tous les cours réussis au niveau universitaire et une attestation du ou des diplômes obtenus (sauf ceux obtenus 

de l’Université de Moncton). Ces documents doivent être légalisés ou certifiés conformes aux originaux.  Si ces pièces ne sont pas rédigées en 
français ou en anglais, elles doivent obligatoirement être accompagnées d’une traduction française ou anglaise légalisée ou certifiée conforme;

c) deux lettres de recommandation confidentielles fournies par des professeures ou des professeurs, des chercheuses ou des chercheurs, des 
employeures ou des employeurs qui connaissent bien l’étudiante ou l’étudiant;

d) un bref exposé des intérêts de recherche, s’il y a lieu, et des intérêts par rapport au domaine d’études;
e) les frais d’étude du dossier de 50 $ non remboursables.
Note :  Les candidates et candidats peuvent se référer au Répertoire des études supérieures de l’Université de Moncton (électronique ou sur papier) pour connaître les 

détails du programme désiré. Consulter www.umoncton.ca/futurs/admission_documents pour les documents supplémentaires à fournir selon les programmes. 

3 e cycle :
La demande d’admission, adressée au Registrariat du Campus de Moncton, comprend les documents suivants :

a) le formulaire de demande d’admission dûment rempli et signé;

b) deux relevés de notes officiels de toutes les études universitaires antérieures et une attestation du ou des diplômes obtenus (sauf ceux obtenus 
de l’Université de Moncton). Ces documents doivent être légalisés ou certifiés conformes aux originaux.  Si ces pièces ne sont pas rédigées en 
français ou en anglais, elles doivent obligatoirement être accompagnées d’une traduction française ou anglaise légalisée ou certifiée conforme;

c) au moins deux lettres de recommandation confidentielles fournies par des professeures, professeurs ou d’autres personnes qui connaissent 
bien la candidate ou le candidat et qui sont en mesure d’évaluer son aptitude aux études de 3e cycle;

d) des précisions quant au régime des études choisi (inscription à temps complet ou à temps partiel; le régime à temps partiel ne s’applique pas 
à tous les programmes);

Remarque : L’inscription à temps partiel n’est possible qu’après la période d’implantation de cinq ans d’un programme de doctorat.

e) un exemplaire de la thèse de maîtrise et des publications;

f) un résumé (deux pages) du projet ou du thème de recherche proposé;

g) les frais d’étude du dossier de 50 $ non remboursables.
Note :  Les candidates et candidats peuvent se référer au Répertoire des études supérieures de l’Université de Moncton (électronique ou sur papier) pour connaître les 

détails du programme désiré. Consulter www.umoncton.ca/futurs/admission_documents pour les documents supplémentaires à fournir selon les programmes. 

Dates limites de réception des demandes d’admission

Personnes résidant au Canada
1er juin (pour la session d’automne débutant en septembre), 15 novembre (pour la session d’hiver débutant en janvier)

Personnes résidant à l’extérieur du Canada
1er février (pour la session d’automne débutant en septembre), 1er septembre (pour la session d’hiver débutant en janvier)

Notes : • La structure de certains programmes ne permet pas toujours l’admission à la session d’hiver débutant en janvier.
 • Pour les programmes en psychologie, la date limite est le 1er février.
 • Veuillez communiquer avec le Service de l’admission afin de connaître les possibilités d’admission après ces dates.

1 Dans le cas de la maîtrise en sciences forestières, adresser la demande au Campus d’Edmundston.
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Programmes de cycles supérieurs
Note :  Les candidates et candidats peuvent se référer au Répertoire des études supérieures de l’Université de Moncton (électronique ou sur 

papier) pour connaître les détails du programme désiré. Consulter www.umoncton.ca/futurs/admission_documents pour les documents 
supplémentaires à fournir selon les programmes.

Programmes de 2 e cycle
Faculté d’administration
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise en administration des affaires – M.B.A.
Régime coopératif (sans thèse)
Durée : 2 ans (3 semestres de cours et 2 semestres 

de stage en entreprise - 12 à 16 semaines 
chaque stage)

Contingentement : 30

•	Posséder	au	moins	le	baccalauréat	en	respectant	la	moyenne	cumulative	de	3,00	sur	4,30	exigée	par	l’Université.		Les	
dossiers des personnes ayant obtenu une moyenne de 3,00 sur 4,30 et plus pendant les deux dernières années du 
baccalauréat pourraient aussi être considérés.

•	Satisfaire	aux	modalités	d’admission	de	l’Université.

•	La	candidate	ou	le	candidat	qui	a	une	grande	expérience	de	travail	pertinente	aura	la	priorité	lors	de	l’évaluation	des	
demandes.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour le programme de maîtrise en 
administration des affaires (M.B.A.).

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	ou	deux	questionnaires	de	référence	complétés	par	deux	différentes	personnes	
ainsi que le questionnaire d’intérêt universitaire et professionnel (voir www.umoncton.ca/futurs/admission_documents 
pour télécharger les questionnaires).

•	Exceptionnellement,	sur	recommandation	de	la	directrice	ou	du	directeur	du	programme,	le	Comité	des	études	
supérieures pourra considérer les demandes d’admission de personnes ne détenant pas de diplôme universitaire 
de premier cycle ou ne satisfaisant pas aux exigences, à condition que ces personnes aient acquis une expérience 
substantielle en gestion, normalement d’une durée d’au moins dix ans.

•	Le	Comité	des	études	supérieures	de	la	Faculté	peut	demander	une	entrevue	avec	la	candidate	ou	le	candidat.

•	Avoir	une	maîtrise	du	français	parlé	et	écrit	et	une	connaissance	fonctionnelle	de	l’anglais.

•	Avoir	réussi	le	cours	de	statistique	STAT2633	ou	l’équivalent.

•	Avoir	une	connaissance	des	logiciels	de	traitement	de	texte,	de	bases	de	données	et	de	chiffrier	électronique.

•	Le	nombre	d’inscriptions	est	contingenté	à	trente.

•	Les	étudiantes	et	étudiants	ayant	peu	(ou	pas)	de	connaissances	en	administration	des	affaires	seront	tenus	de	suivre	
une formation préparatoire adaptée à leur besoin. De plus, elles et ils participeront à la formation reliée au régime 
coopératif.

M.B.A. – Mémoire
Programme avec mémoire 
Durée : 2 ans (3 sessions de cours et un mémoire)

•	Posséder	au	moins	le	baccalauréat	avec	une	moyenne	cumulative	de	3,00	ou	plus	sur	4,30.		Exceptionnellement,	les	
dossiers avec moyenne cumulative inférieure à 3,00 et ayant obtenu une moyenne de 3,00 ou plus sur 4,30 pendant les 
deux dernières années du baccalauréat pourraient être considérés.

•	Satisfaire	aux	modalités	d’admission	de	l’Université.

•	La	candidate	ou	le	candidat	ayant	une	grande	expérience	de	travail	pertinente	aura	la	priorité	pendant	l’évaluation	des	
demandes.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour le programme de maîtrise en 
administration des affaires (M.B.A.).

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	ou	deux	questionnaires	de	référence	complétés	par	deux	différentes	personnes	
ainsi que le questionnaire d’intérêt universitaire et professionnel (voir www.umoncton.ca/futurs/admission_documents 
pour télécharger les questionnaires).

•	Exceptionnellement,	sur	recommandation	de	la	directrice	ou	du	directeur	du	programme,	le	Comité	des	études	
supérieures pourra considérer les demandes d’admission de personnes ne possédant pas le diplôme universitaire 
de premier cycle ou ne satisfaisant pas aux exigences, à condition que ces personnes aient acquis une expérience 
professionnelle ou de gestion substantielle.

•	S’il	y	a	lieu,	se	soumettre	à	une	entrevue	devant	le	Comité	des	études	supérieures	de	la	Faculté.

•	Avoir	une	maîtrise	du	français	parlé	et	écrit	ainsi	qu’une	connaissance	fonctionnelle	de	l’anglais	parlé	et	écrit.

•	Avoir	réussi	le	cours	de	statistique	STAT2633	ou	l’équivalent.

•	Connaître	les	logiciels	de	traitement	de	texte,	de	bases	de	données	et	de	chiffrier	électronique.

J.D.–M.B.A. – programme combiné
Programme sans thèse 
Durée:  4 ans (temps complet seulement)

•	Programme	combiné	de	baccalauréat	en	droit	et	de	maîtrise	en	administration	des	affaires.

•	Voir	le	Répertoire	des	études	supérieures	ou	se	référer	à	la	Faculté	de	droit	pour	renseignements.
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Maîtrise en administration des affaires – M.B.A.
Programme sans thèse 
Durée : 5 ans à temps partiel

•	Posséder	au	moins	le	baccalauréat	avec	une	moyenne	cumulative	de	3,00	ou	plus	sur	4,30.	Exceptionnellement,	les	
dossiers des personnes ayant obtenu une moyenne de 3,00 ou plus sur 4,30 pendant les deux dernières années du 
baccalauréat pourraient aussi être considérés.

•	Satisfaire	aux	modalités	d’admission	de	l’Université.

•	Avoir	au	minimum	deux	années	d’expérience	de	travail	comme	gestionnaire	ou	de	travail	jugé	équivalent.

•	Avoir	une	maîtrise	du	français	parlé	et	écrit	et	une	connaissance	fonctionnelle	de	l’anglais	parlé	et	écrit.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	ou	deux	questionnaires	de	référence	complétés	par	deux	différentes	personnes	
ainsi que le questionnaire d’intérêt universitaire et professionnel (voir www.umoncton.ca/futurs/admission_documents 
pour télécharger les questionnaires).

•	Exceptionnellement,	sur	recommandation	de	la	directrice	ou	du	directeur	du	programme,	le	Comité	des	études	
supérieures pourra considérer les demandes d’admission de personnes ne possédant pas le diplôme universitaire 
de premier cycle ou ne satisfaisant pas aux exigences, à condition que ces personnes aient acquis une expérience 
substantielle en gestion.

•	S’il	y	a	lieu,	se	soumettre	à	une	entrevue	devant	le	Comité	des	études	supérieures	de	la	Faculté.

•	Avoir	réussi	le	cours	de	statistique	STAT2633	ou	l’équivalent.

•	Connaître	les	logiciels	de	traitement	de	texte,	de	bases	de	données	et	de	chiffrier	électronique.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour ce programme.

Faculté des arts et des sciences sociales
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise ès arts – M.A.

Études littéraires
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	arts	avec	spécialisation	en	littérature.

Histoire
Programme avec thèse
Durée : 1 an de scolarité et 1 an de thèse

•	Le	baccalauréat	avec	spécialisation	en	histoire,	ou	avec	une	majeure	en	histoire	associée	à	une	mineure	pertinente,	est	
normalement exigé pour l’admission. Une équivalence peut cependant être accordée, basée sur les connaissances en 
histoire déjà acquises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente.  En général, n’est admis que la 
candidate ou le candidat ayant maintenu une moyenne cumulative minimale de 3,00 dans un système à note maximale 
de 4,30. Des cours d’appoint pourraient être exigés si sa formation en histoire est jugée encore insuffisante.

•	La	pertinence	et	la	qualité	d’un	projet	d’étude	sont	exposés	en	quelques	pages	(2	ou	3	pages),	faisant	état	des	intérêts	
de recherche de la candidate ou du candidat, de ses acquis dans le domaine et de ses objectifs.

Littérature canadienne comparée
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	arts	avec	spécialisation	(ou	avec	majeure)	en	littérature	canadienne-anglaise	ou	
canadienne-française. Une connaissance de base des littératures canadienne-anglaise et canadienne-française sera 
exigée et pourra être acquise par des cours de propédeutique avant l’admission définitive au programme.

•	La	capacité	de	s’exprimer	tant	à	l’oral	qu’à	l’écrit	dans	les	deux	langues	officielles	sera	exigée	de	toutes	les	candidates	
et tous les candidats et sera vérifiée par un entretien et une rédaction.

Sciences du langage
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	arts	avec	spécialisation	en	linguistique.

Maîtrise en français – M.Fr.
Programme sans thèse
Durée : 2 ans (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	arts	avec	spécialisation	en	littérature	ou	en	linguistique.

Maîtrise en travail social – M.T.S.
Programme avec mémoire
Durée : 12 mois ou 3 sessions consécutives  

(automne - hiver - printemps et été)
 à temps complet
 36 mois ou 3 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	en	travail	social.	Un	baccalauréat	dans	un	domaine	connexe	peut	être	considéré	moyennant	un	
certain nombre de cours de qualification établi par le Comité des études supérieures.

•	L’étudiante	ou	l’étudiant	devra	soumettre	un	projet	de	formation	selon	un	guide	préparé	par	l’École.

•	Passer	une	entrevue	avec	le	Comité	des	études	supérieures	du	programme.	

•	Avoir,	de	préférence,	deux	années	d’expérience	en	travail	social	ou	dans	un	secteur	connexe.		Les	demandes	formulées	par	
des personnes ayant une année d’expérience spécifique aux champs de pratique des travailleurs sociaux seront considérées.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour ce programme.

Maîtrise en administration publique – M.A.P.
Programme sans thèse
Durée : 2 ans

•	Posséder	au	moins	le	baccalauréat	d’une	université	reconnue.

•	Avoir	obtenu	des	résultats	universitaires	supérieurs	à	la	moyenne.		Fournir	deux	lettres	de	recommandation,	
normalement de professeures ou de professeurs (de supérieures ou de supérieurs si l’on occupe un emploi dans le 
secteur public).

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.	Un	examen	de	compétence	linguistique	en	
français peut être exigé par le Comité des études supérieures.

•	Les	fonctionnaires	qui	ne	possèdent	pas	le	baccalauréat	peuvent	être	admis	si,	en	plus	de	satisfaire	aux	autres	
conditions, possèdent 5 années d’expérience pertinente, occupent un poste de responsabilité et possèdent au minimum 
le diplôme de 60 crédits en administration publique ou l’équivalent.

•	Avoir	réussi	le	cours	de	statistique	descriptive	STAT2653	ou	son	équivalent.

•	Le	Comité	des	études	supérieures	peut	exiger	une	entrevue	avec	la	candidate	ou	le	candidat.

Maîtrise en gestion des services de santé 
Programme sans thèse 
Durée : 2 ans à temps complet 
 60 mois à temps partiel

	•	Posséder	un	baccalauréat	d’une	université	reconnue	dans	une	discipline	liée	à	la	santé	et	avoir	obtenu	une	moyenne	
d’au moins 3,00 sur une échelle de 4,30.

	•	Les	personnes	qui	ne	détiennent	pas	un	baccalauréat	ou	dont	la	moyenne	du	baccalauréat	est	inférieure	à	3,00	peuvent	
être admises si, en plus de satisfaire aux autres conditions, elles détiennent cinq années d’expérience pertinente dans 
un domaine associé à la gestion des services de santé et qu’elles possèdent le diplôme de 2e cycle en gestion des 
services de santé.

	•	Avoir	une	connaissance	adéquate	de	deux	langues	officielles	du	Canada.		Un	examen	de	compétence	linguistique	en	
français peut être exigé par le Comité des études supérieures.
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Diplôme d’études supérieures en administration publique
Programme sans thèse

•	Posséder	au	moins	le	baccalauréat	d’une	université	reconnue	et	avoir	obtenu	une	moyenne	d’au	moins	3,00	sur	4,30.

•	Avoir	deux	ans	d’expérience	dans	des	postes	de	gestion	dans	l’administration	publique	et	parapublique.	

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation,	normalement	de	professeures	ou	professeurs	ou	de	superviseures	ou	
superviseurs (si la candidate ou le candidat est à l’emploi du secteur public).

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.	Un	examen	de	compétence	linguistique	en	
français peut être exigé par le Comité des études supérieures.

•	Les	fonctionnaires	qui	ne	possèdent	pas	le	baccalauréat	ou	dont	la	moyenne	du	baccalauréat	est	inférieure	à	3,00	
peuvent être admis si, en plus de satisfaire aux conditions, possèdent 5 années d’expérience pertinente et occupent un 
poste de responsabilité.

•	Le	Comité	des	études	supérieures	peut	exiger	une	entrevue	avec	la	candidate	ou	le	candidat.

Diplôme d’études supérieures  
en gestion des services de santé 
Programme sans thèse 
Durée : 40 mois  
 ou 10 sessions consécutives à temps partiel

•	Posséder	un	baccalauréat	d’une	université	reconnue	dans	une	discipline	liée	à	la	santé	et	avoir	obtenu	une	moyenne	
d’au moins 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	La	candidate	ou	le	candidat	doit	occuper	un	poste	de	gestionnaire	dans	le	domaine	de	la	santé	et	du	mieux-être	ou	
détenir au moins deux années d’expérience professionnelle dans les services de santé.

•	Les	personnes	qui	ne	détiennent	pas	un	baccalauréat	ou	dont	la	moyenne	du	baccalauréat	est	inférieure	à	3,00	peuvent	
être admises si, en plus de satisfaire aux autres conditions, elles détiennent cinq années d’expérience pertinente dans 
un domaine associé à la gestion des services de santé et qu’elles possèdent le certificat de 2e cycle en gestion des 
services de santé.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	de	deux	langues	officielles	du	Canada.		Un	examen	de	compétence	linguistique	en	
français peut être exigé par le Comité des études supérieures.

Diplôme de 2e cycle en études appliquées  
du vieillissement 
Programme sans thèse 
Durée: 3 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	d’une	université	reconnue	avec	une	moyenne	d’au	moins	3,00	sur	une	échelle	de	4,30.

•	Le	Comité	des	études	supérieures	pourra	considérer	les	demandes	d’admission	de	personnes	ne	détenant	pas	de	diplôme	
universitaire de premier cycle ou ne satisfaisant pas aux exigences, à condition que ces personnes aient acquis une expérience 
professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine du vieillissement et à condition que ces personnes détiennent le 
certificat de 2e cycle en études appliquées du vieillissement avec une moyenne de 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	appuyant	la	candidature	et	attestant	de	l’aptitude	du	candidat	ou	de	la	
candidate à entreprendre des études supérieures.

•	Les	candidates	et	les	candidats	peuvent	être	appelés	en	entrevue.

Certificat de 2 e cycle en études appliquées  
du vieillissement 
Programme sans thèse 
Durée: 2 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	d’une	université	reconnue	avec	une	moyenne	d’au	moins	3,00	sur	une	échelle	de	4,30.

•	Le	Comité	des	études	supérieures	pourra	considérer	les	demandes	d’admission	de	personnes	ne	détenant	pas	de	diplôme	
universitaire de premier cycle ou ne satisfaisant pas aux exigences, à condition que ces personnes aient acquis une 
expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine du vieillissement.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	appuyant	la	candidature	et	attestant	de	l’aptitude	du	candidat	ou	de	la	
candidate à entreprendre des études supérieures.

•	Les	candidates	et	les	candidats	peuvent	être	appelés	en	entrevue.

Certificat de 2 e cycle en gestion des services de santé 
Programme sans thèse 
Durée : 20 mois à temps partiel

•	Posséder	un	baccalauréat	d’une	université	reconnue	dans	une	discipline	liée	à	la	santé	et	avoir	obtenu	une	moyenne	
d’au moins 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	La	candidate	ou	le	candidat	doit	occuper	un	poste	de	gestionnaire	dans	le	domaine	de	la	santé	et	du	mieux-être	ou	
détenir au moins deux années d’expérience professionnelle dans les services de santé.

•	Les	personnes	qui	ne	détiennent	pas	un	baccalauréat	ou	dont	la	moyenne	du	baccalauréat	est	inférieure	à	3,00	peuvent	
être admises si, en plus de satisfaire aux autres conditions, elles détiennent cinq années d’expérience pertinente dans 
un domaine associé à la gestion des services de santé.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	de	deux	langues	officielles	du	Canada.	Un	examen	de	compétence	linguistique	en	
français peut être exigé par le Comité des études supérieures.

Certificat de 2 e cycle en gestion publique 
contemporaine
Programme sans thèse

•	Posséder	au	moins	le	baccalauréat	d’une	université	reconnue	et	avoir	obtenu	une	moyenne	d’au	moins	3,00	sur	4,30.

•	Avoir	deux	ans	d’expérience	dans	des	postes	de	gestion	dans	l’administration	publique	et	parapublique.	

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation,	normalement	de	professeures	ou	professeurs	ou	de	superviseures	ou	
superviseurs (si la candidate ou le candidat est à l’emploi du secteur public).

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.	Un	examen	de	compétence	linguistique	en	
français peut être exigé par le Comité des études supérieures.

•	Les	fonctionnaires	qui	ne	possèdent	pas	le	baccalauréat	ou	dont	la	moyenne	du	baccalauréat	est	inférieure	à	3,00	
peuvent être admis si, en plus des autres conditions, elles ou ils possèdent 5 années d’expérience pertinente et occupent 
un poste de responsabilité.

•	Le	Comité	des	études	supérieures	peut	exiger	une	entrevue	avec	la	candidate	ou	le	candidat.

J.D.–M.A.P. – programme combiné
Programme sans thèse
Durée : 4 ans

•	Programme	combiné	de	baccalauréat	en	droit	et	de	maîtrise	en	administration	publique.

•	Voir	le	Répertoire	ou	se	référer	à	la	Faculté	de	droit	pour	renseignements.
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Faculté de droit
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise en droit
Durée : 1 à 3 ans

•	Seront	admissibles	à	la	maîtrise,	les	titulaires	d’un	diplôme	reçu	à	l’issue	d’une	formation	complète	en	droit	et	délivré	par	
une université canadienne ou d’un diplôme jugé équivalent par le Comité des études supérieures de la Faculté de droit. 
Cette formulation générale a pour but de permettre de prendre en considération une grande variété de diplômes 
(baccalauréat, licence et maîtrise), qui, malgré une appellation différente, particulièrement à l’étranger, couronnent tous 
une formation de base en droit.

•	En	outre,	sous	réserve	de	la	flexibilité	nécessaire	dans	le	traitement	des	dossiers,	la	moyenne	d’entrée	dans	l’ensemble	des	
programmes de deuxième cycle est de 3,00 sur une échelle dont le maximum est 4,30. Un pouvoir d’appréciation est 
conféré à la doyenne ou au doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche si la candidate ou le candidat qui 
ne satisfait pas aux exigences de la moyenne d’entrée, mais qui possède par ailleurs une expérience ou a fait des études 
subséquentes à l’obtention du diplôme de premier cycle permettant de conclure qu’elle ou il possède des aptitudes 
marquées pour la poursuite d’études du deuxième cycle à la suite de la recommandation du Comité des études supérieures.

•	Le	Comité	des	études	supérieures	de	la	Faculté	de	droit	pourra	exiger	une	entrevue	avec	la	candidate	ou	le	candidat	pour	
s’assurer de son admissibilité, sur une base individuelle, selon les critères d’admission, l’expérience et/ou les intérêts 
professionnels.

•	L’admission	à	la	maîtrise	en	droit	suppose,	en	outre,	un	niveau	adéquat	de	connaissance	active	et	passive	de	la	langue	
française et de connaissance passive de la langue anglaise. La Faculté se réserve le droit de vérifier par une épreuve de 
son choix que la candidate ou le candidat atteint effectivement ces niveaux.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour ce programme.

Faculté des études supérieures et de la recherche
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise en études de l’environnement – M.É.E. 
Durée :  2 ans à temps complet 
 5 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	(1er cycle) ou l’équivalent.  Avoir des résultats supérieurs à la moyenne: en règle générale une 
moyenne de 3,00 est requise.

•	Maîtriser	la	langue	française.	

•	Les	candidatures	sont	évaluées	par	le	Comité	des	études	supérieures	du	programme	qui	veille	à	ce	que	la	diversité	des	
étudiantes et étudiants admis chaque année reflète le caractère interdisciplinaire du programme.

J.D.–M.É.E. – programme combiné
Programme avec thèse 
Durée: 4 ans 

•	Programme	combiné	de	baccalauréat	en	droit	et	de	maîtrise	en	études	de	l’environnement.

•	Voir	le	Répertoire	ou	se	référer	à	la	Faculté	de	droit	pour	renseignements.

•	Satisfaire	aux	conditions	d’admission	des	deux	programmes	et	être	admis	aux	deux	programmes.

Maîtrise ès sciences forestières – M.Sc.F.
Durée : 1 an (minimum)
Lieu : Edmundston
Site Internet pour les formulaires d’admission :  

www.umoncton.ca/umce-foresterie

•	Pour	être	admis	au	programme	de	maîtrise	ès	sciences	forestières	(M.	Sc.	F.),	l’étudiante	ou	l’étudiant	doit	posséder	le	
baccalauréat en sciences forestières (B. Sc. F.) ou avoir une formation jugée équivalente par le Comité des études supérieures 
avec une moyenne minimale, sous réserve de la flexibilité nécessaire dans le traitement des dossiers, de 3,00 sur 4,30.

•	Une	candidate	ou	un	candidat	qui	ne	répond	pas	aux	exigences	d’admission	peut	être	admis	à	titre	exceptionnel	et	sous	
condition. Elle ou il devra réussir un certain nombre de cours d’appoint déterminés par le Comité des études supérieures 
avant d’être admis de façon définitive dans le programme.

•	Compléter	le	formulaire	«	Intérêts	académiques	et	de	recherche	».

•	La	personne	qui	envisage	de	s’inscrire	au	programme	devra	en	arriver	à	une	entente	de	principe	avec	une	professeure	ou	
un professeur de la Faculté de foresterie qui deviendra sa directrice ou son directeur de thèse, au plus tard à la fin de la 
session qui suit l’inscription.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	de	professeures	ou	professeurs	ayant	enseigné	à	l’étudiante	ou	l’étudiant	durant	
les	deux	dernières	années	ou	de	supérieures	ou	supérieurs	hiérarchiques	d’emplois	récents	en	utilisant	le	formulaire	«	
Référence	»	fourni	par	la	Faculté	de	foresterie.

Faculté de foresterie (voir Faculté des études supérieures et de la rercherche pour la maîtrise ès sciences forestières)

Faculté d’ingénierie
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise ès sciences appliquées
Présentement offerte dans les domaines relevant du 
génie civil, du génie électrique, du génie industriel et 
du génie mécanique.
Programme avec thèse
Durée : 1 an (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	en	ingénierie	avec	une	spécialisation	dans	le	domaine	de	maîtrise	envisagé	ou	avoir	une	
formation équivalente.

•	Faire	parvenir	trois	lettres	de	recommandation	dont	deux	provenant	de	professeures	ou	professeurs	ayant	enseigné	à	
l’étudiante ou l’étudiant durant les deux dernières années.

•	Soumettre	un	sommaire	décrivant	son	champ	d’intérêt.

•	Avoir	une	connaissance	fonctionnelle	de	l’anglais.

Faculté des sciences
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise ès sciences – M.Sc. 

Biochimie
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (24 mois) à temps complet

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	sciences	avec	spécialisation	en	biochimie	ou	avoir	une	formation	jugée	équivalente,	avec	
une moyenne minimale de 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	confidentielles	écrites	par	des	professeures	ou	des	professeurs,	des	
chercheuses ou des chercheurs qui connaissent bien l’étudiante ou l’étudiant ainsi qu’un bref exposé des intérêts de 
recherche en biochimie.

•	Les	domaines	de	recherche	sont	présentés	sur	le	site	Internet	du	département	au	www.umoncton.ca/umcm-sciences-
chimiebiochimie, dans la rubrique La recherche. Contacter au préalable une professeure ou un professeur  
dont le domaine de recherche est comparable avec celui envisagé par la candidate ou le candidat.
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Biologie
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (24 mois) à temps complet

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	sciences	avec	spécialisation	en	biologie	ou	avoir	une	formation	jugée	équivalente,	avec	une	
moyenne minimale de 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	confidentielles	écrites	par	des	professeures	ou	des	professeurs,	des	
chercheuses ou des chercheurs qui connaissent bien l’étudiante ou l’étudiant ainsi qu’un bref exposé par la candidate ou 
le candidat de ses intérêts de recherche en biologie.

•	Les	domaines	de	recherche	sont	présentés	sur	le	site	Internet	du	département	au	www.umoncton.ca/umcm-sciences-
biologie, dans la rubrique La recherche. Contacter au préalable une professeure ou un professeur  
dont le domaine de recherche est comparable avec celui envisagé par la candidate ou le candidat.

Chimie
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (24 mois) à temps complet

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	sciences	avec	spécialisation	en	chimie	ou	avoir	une	formation	jugée	équivalente,	avec	une	
moyenne minimale de 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	confidentielles	écrites	par	des	professeures	ou	des	professeurs,	des	
chercheuses ou des chercheurs qui connaissent bien l’étudiante ou l’étudiant ainsi qu’un bref exposé des intérêts de 
recherche en chimie.

•	Les	domaines	de	recherche	sont	présentés	sur	le	site	Internet	du	département	au	www.umoncton.ca/umcm-sciences-
chimiebiochimie, dans la rubrique La recherche. Contacter au préalable une professeure ou un professeur  
dont le domaine de recherche est comparable avec celui envisagé par la candidate ou le candidat.

Informatique
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (24 mois) à temps complet
 5 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	en	informatique	appliquée	ou	avoir	une	formation	jugée	équivalente,	avec	une	moyenne	
minimale de 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	confidentielles	écrites	par	des	professeures	ou	des	professeurs,	des	
chercheuses ou des chercheurs qui connaissent bien l’étudiante ou l’étudiant ainsi qu’un bref exposé des intérêts de 
recherche en informatique.

•	Les	domaines	de	recherche		sont	présentés	sur	le	site	Internet	du	département	au	www.umoncton.ca/umcm-sciences-
informatique, dans la rubrique La recherche. Contacter au préalable une professeure ou un professeur dont le domaine 
de recherche est comparable avec celui envisagé par la candidate ou le candidat.

Mathématiques
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (24 mois) à temps complet

•	Le	baccalauréat	avec	spécialisation	en	mathématiques,	ou	avec	une	majeure	en	mathématiques	associée	à	une	mineure	
pertinente, constitue l’exigence minimale d’admission. L’équivalence à cette exigence, basée sur les connaissances 
mathématiques solides déjà acquises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente, pourrait être 
accordée. En général, n’est admis que la candidate ou le candidat ayant maintenu une moyenne cumulative minimale de 
3,00 dans un système à note maximale de 4,30. Des cours d’appoint pourraient être exigés si la formation mathématique 
est jugée insuffisante.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	confidentielles	écrites	par	des	professeures	ou	des	professeurs,	des	
chercheuses ou des chercheurs qui connaissent bien l’étudiante ou l’étudiant ainsi qu’un bref exposé des intérêts de 
recherche en mathématiques.

•	Les	domaines	de	recherche	sont	présentés	sur	le	site	Internet	du	département	au	www.umoncton.ca/umcm-sciences-
mathstat, dans la rubrique La recherche. Contacter au préalable une professeure ou un professeur dont le domaine de 
recherche est comparable avec celui envisagé par la candidate ou le candidat.

Physique
Programme avec thèse
Durée : 2 ans (24 mois) à temps complet

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	sciences	avec	spécialisation	en	physique	ou	avoir	une	formation	jugée	équivalente,	avec	
une moyenne minimale de 3,00 sur une échelle de 4,30.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	confidentielles	écrites	par	des	professeures	ou	des	professeurs,	des	
chercheuses ou des chercheurs qui connaissent bien l’étudiante ou l’étudiant ainsi qu’un bref exposé des intérêts de 
recherche en physique.

•	Les	domaines	de	recherche	sont	présentés	sur	le	site	Internet	du	département	au	www.umoncton.ca/umcm-sciences-
physiqueastronomie, dans la rubrique La recherche. Contacter au préalable une professeure ou un professeur dont le 
domaine de recherche est comparable avec celui envisagé par la candidate ou le candidat.

Faculté des sciences de l’éducation
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise ès arts en éducation – M.A.Ed.

Administration scolaire
Programme avec thèse
Durée : 1 an (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	d’une	université	reconnue	ou	un	diplôme	équivalent.

•	Avoir	une	moyenne	cumulative	de	3,00	sur	4,30.	

•	Avoir	réussi	un	cours	d’initiation	à	la	recherche	en	éducation.	

•	Avoir	réussi	un	cours	de	statistique.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

Enseignement
Programme avec thèse
Durée : 1 an (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	d’une	université	reconnue	ou	un	diplôme	équivalent.

•	Avoir	une	moyenne	cumulative	de	3,00	sur	4,30.	

•	Avoir	réussi	un	cours	d’initiation	à	la	recherche	en	éducation.

•	Avoir	réussi	un	cours	de	statistique.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

Enseignement ressource
Programme avec thèse
Durée : 1 an (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	d’une	université	reconnue	ou	un	diplôme	équivalent.

•	Avoir	une	moyenne	cumulative	de	3,00	sur	4,30.	

•	Avoir	réussi	un	cours	d’initiation	à	la	recherche	en	éducation.

•	Avoir	réussi	un	cours	de	statistique.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.
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Maîtrise en éducation – M.Ed.

Administration scolaire
Programme avec mémoire
Durée : 1 an (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	d’une	université	reconnue	ou	un	diplôme	équivalent.

•	Avoir	une	moyenne	cumulative	de	3,00	sur	4,30.	

•	Avoir	réussi	un	cours	d’initiation	à	la	recherche	en	éducation.

•	Avoir	réussi	un	cours	de	statistique.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

Enseignement
Programme avec mémoire
Durée : 1 an (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	d’une	université	reconnue	ou	un	diplôme	équivalent.

•	Avoir	une	moyenne	cumulative	de	3,00	sur	4,30.	

•	Avoir	réussi	un	cours	d’initiation	à	la	recherche	en	éducation.

•	Avoir	réussi	un	cours	de	statistique.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

Enseignement ressource
Programme avec mémoire
Durée : 1 an (minimum)

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	d’une	université	reconnue	ou	un	diplôme	équivalent.

•	Avoir	une	moyenne	cumulative	de	3,00	sur	4,30.	

•	Avoir	réussi	un	cours	d’initiation	à	la	recherche	en	éducation.

•	Avoir	réussi	un	cours	de	statistique.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

Orientation

Maîtrise ès arts en orientation – M.A.O.
Programme avec thèse
Durée : 4 sessions

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	ou	en	sciences	humaines	d’une	université	reconnue.

•	Avoir	suivi	un	cours	dans	chacun	des	domaines	suivants	:	statistique	descriptive,	recherche	en	éducation	ou	l’équivalent,	
animation de groupe, communication interpersonnelle, développement de l’adolescent, apprentissage appliqué à 
l’éducation ou l’équivalent.

•	Se	soumettre	à	une	entrevue	avec	le	Comité	d’admission.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

Maîtrise en orientation – M.O.
Programme avec mémoire
Durée : 4 sessions

•	Posséder	le	baccalauréat	en	éducation	ou	en	sciences	humaines	d’une	université	reconnue.

•	Avoir	suivi	un	cours	dans	chacun	des	domaines	suivants	:	statistique	descriptive,	recherche	en	éducation	ou	l’équivalent,	
animation de groupe, communication interpersonnelle, développement de l’adolescent, apprentissage appliqué à 
l’éducation ou l’équivalent.

•	Se	soumettre	à	une	entrevue	avec	le	Comité	d’admission.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

Diplôme d’études supérieures en counseling de carrière
Programme sans thèse
Durée : 5 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	touchant	aux	relations	humaines	(par	exemple,	en	psychologie,	travail	social,	éducation,	etc.)	
ou l’équivalent avec une moyenne d’au moins B (3,00 sur 4,30) pour les deux dernières années du programme.

•	Avoir	au	moins	deux	années	d’expérience	en	développement	ou	en	counseling	de	carrière	(ou	dans	un	domaine	
équivalent) comme conseillère ou conseiller.

•	Avoir	les	préalables	ou	les	acquis	(conformément	au	règlement	9.9)	dans	les	domaines	suivants	:	apprentissage,	
animation de groupe, communication interpersonnelle, développement de l’adolescent ou de l’adulte, initiation à la 
recherche et statistique descriptive.

•	Soumettre	un	curriculum	vitae	et	deux	lettres	de	recommandation	dont	une	de	l’employeur	actuel	ou	du	plus	récent.

•	Se	soumettre	à	une	entrevue	d’admission.

Remarque :  Il est essentiel que les candidates et les candidats puissent avoir accès à un ordinateur et au réseau Internet.

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
École de science infirmière
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise en science infirmière – M.Sc.Inf.
Programme avec thèse
Durée :  2 ans à temps complet
 5 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	en	science	infirmière	(ou	un	diplôme	jugé	équivalent	par	le	Comité	des	études	supérieures	de	
l’École)	avec	une	moyenne	cumulative	minimale	de	3,00	(B)	sur	une	échelle	où	la	note	maximale	est	4,30.

•	Avoir	réussi,	avec	une	note	d’au	moins	B,	les	cours	de	1er cycle suivants : SINF3023 Bases théoriques du soin, SINF4013 
Recherche : science infirmière et STAT2653 Statistique descriptive ou leur équivalent. Si la candidate ou le candidat ne satisfait 
pas	à	ces	exigences,	l’École	peut	lui	imposer	une	propédeutique	ou	des	cours	d’appoint	pour	compléter	la	formation	de	base.

•	Posséder	ou	être	apte	à	obtenir	le	permis	de	pratique	infirmière	au	Nouveau-Brunswick.

•	Démontrer	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.	

•	S’il	y	a	lieu,	se	soumettre	à	une	entrevue	devant	le	Comié	des	études	supérieures	de	l’École.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour ce programme.

Remarque :  Il est préférable d’avoir une expérience en pratique infirmière.

Maîtrise en science infirmière
Infirmière ou infirmier praticien
M. Sc. Inf. (Inf. pratic.)
Durée : 2 ans à temps complet
 5 ans à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	en	science	infirmière	(ou	un	diplôme	jugé	équivalent	par	le	Comité	des	études	supérieures	de	l’École	
réseau	de	science	infirmière)	avec	une	moyenne	cumulative	minimale	de	3,00	sur	une	échelle	où	la	note	maximale	est	4,30.

•	Avoir	réussi,	avec	une	note	d’au	moins	B,	les	cours	de	1er cycle suivants :SINF3023 Bases théoriques du soin, SINF4013 
Recherche : science infirmière et STAT2653 Statistique descriptive ou leur équivalent. Si la candidate ou le candidat 
ne	satisfait	pas	à	ces	exigences,	l’École	peut	lui	imposer	une	propédeutique	ou	des	cours	d’appoint	pour	compléter	la	
formation de base.

•	Avoir	suivi	un	cours	en	évaluation	de	la	santé.

•	Posséder	ou	être	apte	à	obtenir	le	permis	de	pratique	infirmière	au	Nouveau-Brunswick.

•	Avoir	un	minimum	de	deux	années	d’expérience	en	pratique	infirmière.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

•	S’il	y	a	lieu,	se	soumettre	à	une	entrevue	devant	le	Comié	des	études	supérieures	de	l’École.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour ce programme.
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École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise ès sciences
M.Sc. (études familiales)
Programme avec thèse
Durée: 3 sessions (minimum) à temps complet
 7 années consécutives (maximum)  

à temps partiel
Inscription suspendue temporairement

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	arts	(majeure	en	études	familiales),	le	B.A.–B.Ed.	(majeure	en	études	familiales),	le	
baccalauréat ès sciences avec formation en nutrition ou un diplôme jugé équivalent (condition minimale d’admission  
au programme).

•	Avoir	suivi	le	cours	de	statistique	descriptive	STAT2653	ou	l’équivalent.	Selon	les	antécédents	de	la	candidate	ou	du	
candidat et l’orientation de son programme, des cours d’appoint pourraient être requis dans une discipline de base ou 
dans un ou plusieurs secteurs de la nutrition et des études familiales.

•	Pouvoir	lire	et	comprendre	l’anglais.

•	Fournir	deux	lettres	de	recommandation	et	une	lettre	d’intérêt	de	recherche.

M.Sc. (nutrition-alimentation)
Programme avec thèse
Durée: 2 années à temps complet
 5 années consécutives à temps partiel

•	Posséder	le	baccalauréat	ès	sciences	nutrition,	le	baccalauréat	ès	sciences	des	aliments	ou	un	diplôme	jugé	équivalent	
avec	une	moyenne	cumulative	de	3,00	dans	un	système	où	la	note	maximale	est	4,30.

•	Avoir	suivi	le	cours	de	Statistique	descriptive	STAT2653	ou	l’équivalent.		Selon	les	antécédents	de	la	candidate	ou	du	
candidat et l’orientation de son programme, des cours d’appoint pourraient être requis dans une discipline de base ou 
dans un ou plusieurs secteurs des sciences de la nutrition et de l’alimentation.

•	Pouvoir	lire	et	comprendre	l’anglais.

L’expérience professionnelle est souhaitable.

École de psychologie
Programme Conditions particulières d’admission
Maîtrise ès arts (psychologie) – M.A.Ps.
Programme avec thèse
Durée :  24 mois

• Sous réserve d’approbation par la CESPM.

•	Posséder	un	baccalauréat	avec	spécialisation	en	psychologie	d’une	université	reconnue	ou	l’équivalent	avec	une	
moyenne de 3,00 sur une échelle de 4,30. Le baccalauréat avec majeure en psychologie peut également servir de base 
d’admission, toutefois, une propédeutique peut être exigée.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.	

•	Être	parrainé	par	une	professeure	ou	un	professeur	habilité	à	diriger	des	travaux	de	recherche	à	la	maîtrise.

•	Se	soumettre	aux	exigences	et	aux	procédures	de	sélection	fixées	par	l’École	de	psychologie.

•	Soumettre	une	lettre	d’intention	dans	laquelle	est	décrit	son	domaine	d’intérêts	en	psychologie.

•	Veuillez noter qu’il n’y a pas de nouvelles admissions à la session d’hiver pour ce programme.

Programmes de 3e cycle
Faculté des arts et des sciences sociales
Programme Conditions particulières d’admission
Doctorat en études littéraires
Programme avec thèse
Durée : 4 sessions (minimum) à temps complet
 Thèse : 7 ans après la première inscription  

au programme

•	Maîtrise	ès	arts	en	études	littéraires	ou	maîtrise	en	français	obtenue	avec	une	moyenne	minimale	de	3,00	ou	l’équivalent	
de 3,00.  Avant de s’inscrire au programme de doctorat, les personnes ayant une maîtrise en français avec mémoire 
devront d’abord compléter leur formation par un travail de recherche et un mémoire supplémentaire.

•	Les	personnes	ayant	un	diplôme	jugé	équivalent	soumettront	leur	dossier	au	Comité	des	études	supérieures	du	
Département, lequel fixera les compléments de formation nécessaires avant l’inscription au 3e cycle.  Outre la 
connaissance du français, les candidates et candidats au doctorat devront posséder une compétence de lecture en 
anglais ou dans toute autre langue nécessaire à leur recherche.

Doctorat en sciences du langage
Programme avec thèse
Durée : 4 sessions (minimum) à temps complet
 Thèse : 7 ans après la première inscription  

au programme

•	Maîtrise	ès	arts	en	sciences	du	langage	ou	maîtrise	en	français	obtenue	avec	une	moyenne	minimale	de	3,00	ou	
l’équivalent de 3,00.  Avant de s’inscrire au programme de doctorat, les personnes ayant une maîtrise en français avec 
mémoire devront d’abord compléter leur formation par un travail de recherche et un mémoire supplémentaire.

•	Les	personnes	ayant	un	diplôme	jugé	équivalent	soumettront	leur	dossier	au	Comité	des	études	supérieures	du	
Département, lequel fixera les compléments de formation nécessaires avant l’inscription au 3e cycle.  Outre la 
connaissance du français, les candidates et candidats au doctorat devront posséder une compétence de lecture en 
anglais ou dans toute autre langue nécessaire à leur recherche.

Faculté des sciences
Programme Conditions particulières d’admission
Doctorat en sciences de la vie
Programme avec thèse
Durée : 3 ans (minimum)
Durée maximale : 7 ans

•	Posséder	une	maîtrise	ès	sciences	ou	l’équivalent	en	biologie,	en	chimie,	en	biochimie	ou	dans	tout	autre	domaine	connexe,	
avec	une	moyenne	minimale	de	3,0	dans	un	système	où	la	note	maximale	est	4,3	(ou	son	équivalent)	au	2e cycle.

•	Maîtriser	le	français	oral	et	écrit	et	avoir	une	connaissance	fonctionnelle	de	l’anglais.

•	Être	parrainé	par	une	professeure	ou	un	professeur	habilité	à	diriger	des	étudiantes	ou	étudiants	au	doctorat	en	sciences	de	la	vie.

•	Se	soumettre	aux	exigences	et	aux	procédures	de	sélection.

•	Soumettre	une	lettre	d’intention	et	un	résumé	du	projet	ou	du	thème	de	recherche	proposé.

•	Passer	une	entrevue	au	besoin.
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Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
École de psychologie
Programme Conditions particulières d’admission
Doctorat en psychologie (profil professionnel)
Programme avec mémoire
Durée : En résidence pendant au moins deux des 

quatre années à temps complet que dure 
normalement le programme.  
Durée maximale de temps pour compléter  
le programme : 6 ans

Contingentement : maximum de 6 nouvelles 
admissions par année

•	Ce	programme	mène	à	l’obtention	du	grade	de	Docteure	ou	Docteur	en	psychologie	(D.Psy.)	à	partir	d’un	diplôme	de	premier	
cycle en psychologie. Pour y être admissible, posséder un baccalauréat avec spécialisation en psychologie ou l’équivalent avec 
une	moyenne	minimale	de	3,20	dans	un	système	où	la	note	maximale	est	4,30	(ou	son	équivalent)	au	1er cycle. Le baccalauréat 
avec majeure en psychologie peut également servir de base d’admission, mais une propédeutique peut être exigée.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.	À	cet	égard,	l’École	de	psychologie	peut	exiger	
un examen de compétences langagières.

•	Soumettre	une	lettre	d’intention	relativement	au	thème	de	recherche	proposé,	au	champ	d’intérêts	pour	la	pratique	en	
psychologie et aux expériences de travail (rémunérées ou bénévoles) en relation d’aide ainsi qu’un curriculum vitae.

•	Tous	les	documents	susmentionnés	doivent	être	reçus	au	Registrariat	de	l’Université	au	plus	tard	le	1er février, en vue 
d’une inscription au programme en septembre de la même année.

•	La	candidate	ou	le	candidat	dont	la	demande	d’admission	est	jugée	favorable,	aura	à	participer	à	une	entrevue,	sur	place	
ou par voie d’appel téléconférence.

Doctorat en psychologie - Ph.D. 
Programme avec thèse 
Durée : 36 mois

• Sous réserve d’approbation par la CESPM.

•	Posséder	une	maîtrise	en	psychologie	d’une	université	reconnue	avec	une	moyenne	minimale	de	3,50	sur	une	échelle	de	4,30 ;

ou

•	Bénéficier	d’une	admission	au	Ph.D.	sans	compléter	la	thèse	de	maîtrise	(cf.	le	règlement	22.2	d))	à	la	suite	d’une	
évaluation favorable de la scolarité de maîtrise (maintien d’une moyenne minimale de 4,00) et de la présentation d’un 
projet	de	thèse,	préparé	dans	le	cadre	du	cours	PSYC6301	–	Séminaire	de	thèse,	jugé	satisfaisant	par	le	Comité	des	
études	supérieures	de	l’École	de	psychologie.

•	Avoir	une	connaissance	adéquate	des	deux	langues	officielles	du	Canada.

•	Être	parrainé	par	une	professeure	ou	un	professeur	habilité	à	diriger	des	travaux	de	recherche	au	doctorat.

•	Les	candidates	et	les	candidats	détenant	un	diplôme	de	maîtrise	doivent	se	soumettre	aux	exigences	et	aux	procédures	
de	sélection	fixées	par	l’École	de	psychologie.

•	Soumettre	une	lettre	d’intention	et	un	résumé	de	projet	ou	du	thème	de	recherche	proposé.

Faculté des sciences de l’éducation
Programme Conditions particulières d’admission
Doctorat en éducation
Programme avec thèse
Durée : En résidence pendant une des trois années 

que dure normalement le programme.  
Durée maximale de temps pour compléter  
le programme : 7 ans

•	Doit	posséder	le	diplôme	de	2e cycle :  
1) M.A. en sciences de l’éducation ou un diplôme équivalent;  
2) M.Ed. ou un diplôme équivalent avec expérience de recherche; 
3) M.A. dans un champ d’étude connexe.

•	Avoir	obtenu	une	moyenne	d’au	moins	3,00	sur	4,30	au	deuxième	cycle.

•	Avoir	une	excellente	capacité	d’expression	orale	et	écrite	en	langue	française.	

•	Démontrer	une	bonne	compréhension	de	la	langue	anglaise	écrite.

•	Participer	à	une	entrevue	avec	le	Comité	d’admission	(sur	place	ou	à	distance).

•	Présenter	un	exposé	(5	à	10	pages)	de	ses	intérêts	de	recherche.

•	Faire	parvenir	trois	lettres	de	recommandation	confidentielles.

•	Une	expérience	de	travail	pertinente	peut	être	considérée	comme	un	atout.

•	Fournir	un	exemplaire	de	thèses	ou	de	publications	antérieures	ou	démontrer	ses	habilités	de	base	en	recherche.
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Bourses et aide financière
Bourses d’études supérieures
L’Université de Moncton offre des bourses d’études supérieures aux 
étudiantes et étudiants qui commencent un programme de cycles 
supérieurs ou qui y sont déjà engagés.

Date limite : 
Pour être admissible, l’étudiante ou l’étudiant doit présenter une 
demande de bourse d’études supérieures. Le formulaire de demande 
est disponible auprès du Service des bourses et de l’aide financière. 
La date limite pour présenter une demande est le dernier jour 
du mois de mai pour la sélection de juin et le 15 décembre 
pour la sélection de janvier.

La politique sur les bourses de cycles supérieurs de l’Université 
de Moncton est disponible sur le site Internet du Service des bourses 
et de l’aide financière du campus de Moncton, soit  
www.umoncton.ca/umcm/bourses_et_aide_financière.

Étudiantes et étudiants internationaux
Les étudiantes et étudiants non canadiens qui n’ont pas fait d’études 
universitaires au Canada doivent avoir étudié au moins une session  
à l’Université de Moncton avant de présenter une demande de bourse 
d’études supérieures, ceci afin de permettre une évaluation de  
leur dossier.

Toutefois, les étudiantes et étudiants internationaux issus d’un des pays 
du Sud membres de la Francophonie peuvent poser leur candidature 
à la bourse Abdou-Diouf au plus tard le 15 avril annuellement.  
Pour plus de renseignements concernant cette bourse,consultez  
www.umoncton.ca/futurs/bourses

Frais particuliers pour l’année 
universitaire 2011-20121

Scolarité – 2 e et 3 e cycle

Étudiantes	et	étudiants	canadiens	:

 frais par crédit de cours  ...........................................................199	$

 frais par crédit de thèse ou mémoire2  ......................................149	$

Étudiantes	et	étudiants	internationaux	:

 frais par crédit de cours  ...........................................................318 $

 frais par crédit de thèse ou mémoire2  ......................................268 $

Étudiantes	et	étudiants	en	instance	de	thèse	ou	de	mémoire:

 frais par session  .......................................................................199	$

Frais relatifs aux programmes coopératifs ......................................702 $

Frais technologiques .........................................................................78 $

Autres frais

Étude	du	dossier	 ...............................................................................50 $

Associations étudiantes :

AGÉÉUMCE	(Association générale des étudiantes et étudiants de  
l’Université de Moncton, Campus d’Edmundston) ..................................110 $

FÉÉCUM	(Fédération des étudiantes et étudiants du  
Campus de Moncton)  ............................................................... 172,32 $

Activités et installations culturelles et sportives  ..............................62 $

Assurance collective pour les étudiantes et  
étudiants canadiens 3 ..................................................................372,96	$

Assurance-maladie et hospitalisation pour les étudiantes  
et étudiants internationaux ..........................................................1 245 $

Médias acadiens universitaires inc.3  ................................................17 $

Plan dentaire pour les étudiantes  
et étudiants internationaux 3  ........................................................81,70 $

Stationnement 3  ..............................................................................108 $

Note : La date limite de paiement pour la sessin d’automne est le 14 septembre 2012 et 
la date limite de paiement pour la session d’hiver est le 18 janvier 2013.

Manuels, instruments et matériel

Prévoir de 1 100 $ à 1 600 $

Logement (coût par année universitaire – 8 mois)

Edmundston
•	Chambres	pour	une	personne	(12) ........................... 2 760 $ à 2 810 $ 

•	Studios	à	une	chambre	(77) ..................................... 3 430 $ à 3 540 $ 

•	Appartement	à	une	chambre	(2	lits	simples)	 ............................2 780 $ 

•	Appartement	à	quatre	chambres	(1) ..........................................3 430 $ 

Moncton

•	Lefebvre 

 Chambres de type 1 ........................................................... 3 437 $ 
 Chambres de type 2 ........................................................... 3 822 $ 
 Studio à deux chambres (par personne) .............................4 453 $ 
 Studio à trois chambres (par personne) ..............................3	978	$ 

•	Lafrance	(studios) ..................................................................... 4 636 $ 
•	P.-A.	Landry	(studios) ................................................................	4	909	$ 
•	Médard-Collette	-	studios	à	deux	chambres	(par	personne) .......4 453 $ 
•	Appartements	(par	personne) ....................................2 224 $ à 5 380 $

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

2 Pour la plupart des programmes avec thèse, la scolarité se termine durant la première 
année. Pour les programmes de 2e cycle, les crédits de thèse sont facturés en 
versements égaux répartis sur les quatre premières sessions d’inscription. Pour les 
programmes de 3e cycle, les crédits de thèse sont facturés en versements égaux 
répartis sur les six premières sessions d’inscription.

3 Campus de Moncton seulement.
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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

Admission Nathalie Dubé
1 506 737-5065 

Stéfanie Wheaton
Mélissa Lelièvre
1 506 858-4115 

Logement Yves Levesque
1 506 737-5288 

Brenda Albert
Caroline Haché
Vicki Thériault
1 506 858-4008

Aide financière Sylvie Charest 
1 506 737-5074 

Renée Savoie-Power
1 506 858-3731 

Recrutement étudiant 
(Visite du campus et 
autres renseignements)

Karine Croteau
1 506 737 5045
Réal Levesque
1	506	737-5049

Daniel Gautreau
(Foresterie)
1 506 737-5244

Jean-Marc Arseneau
Juliette Belliveau
Yoland Bordeleau 
1 506 858-4443

Mohammed Chekkouri
Monique Gallant
Mathieu Gingras

Appels sans frais 
(Canada et États-Unis)

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

Télécopieur 1 506 737-5373 1 506 858-4544 

Adresse 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 

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

Site Internet www.umoncton.ca/umce-foresterie www.umoncton.ca/umcm 

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

Andrée Léger-Cormier
1	506	858-3794

Autres renseignements
Faculté des études supérieures et de la recherche 
Pavillon Léopold-Taillon, pièce 225
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton,	NB			E1A	3E9
Canada

Téléphone : 1 506 858-4310
Télécopieur	:	1	506	858-4279
Courriel : fesr@umoncton.ca
Site Internet : www.umoncton.ca/fesr

Faculté de foresterie
Richard Barry, président du Comité des études supérieures 
Maîtrise ès sciences forestières

Téléphone : 1 506 737-5237
Courriel : richard.barry@umce.ca

Rappels
Bourses d’études (Études supérieures) :

• Date limite (2e cycle) 
Pour être admissible, l’étudiante ou l’étudiant doit présenter une demande de bourse du 2e cycle avant le dernier jour du mois de mai pour la session d’automne 
suivante et avant le 15 décembre pour la session d’hiver suivante.

• Étudiantes et étudiants internationaux 
Les étudiantes et étudiants internationaux qui n’ont pas fait d’études universitaires au Canada doivent avoir étudié au moins une session à l’Université  
de Moncton avant de présenter une demande de bourse de 2e cycle à l’exception des bourses Abdou-Diouf. Pour en savoir davantage à ce sujet : 
www.umoncton.ca/futurs/bourses.

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-haut.



Demande d’admissionGuide et formulaire   de

A n n é e  u n i v e r s i t a i r e 

2012–2013

études supérieures
2011-042

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 logement

 Formulaire de demande d’admission (Études supérieures)

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 
 (Maîtrise ès sciences forestières)

 Moncton

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 diff érent)

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)

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Années d’études

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

Diplôme obtenu ou niveau atteint

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

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 __________________________________________________

Suite à l’endos

|__________|

|__________|

| | | |

|___________|___________|___________| |___________|___________|___________|

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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Table des matières 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.

Note : 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. Suite à l’endos

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 : ____________________________

Modalités de paiements
Le paiement peut être effectué pour les trois campus par :  1. Chèque visé ou mandat-poste libellé à l’Université de Moncton ou Carte de crédit (Visa, MasterCard ou Amex)   2. Western Union 
(veuillez communiquer avec le Service d’admission du campus de votre choix)   3. Transfert ou virement bancaire (voir informations ci-dessous pour chacun des campus) : 
* Le bénéficiaire du transfert doit être l’Université de Moncton

Pour le campus d’Edmundston
Banque : Banque Nationale du Canada
Adresse de la banque : 111, rue de l’Église 
Edmundston, NB Canada   E3V 1J9
Numéro de l’institution : 006, Numéro de succursale : 13091
Numéro de compte : 01000-27 (Canada)
Numéro de compte : 0716028 (International)
SWIFT : BNDCCAMMINT

Pour le campus de Moncton
Banque : Banque Nationale du Canada
Adresse de la banque : 735, rue Main, Bureau 101 
Moncton, NB  Canada E1A 3E9
Compte de banque : Université de Moncton
Numéro de succursale : 10351-006
Numéro de compte : 00007-25
SWIFT : BNDCCAMMINT

En référence : nom, prénom, date de naissance et le NI (A00…. s’il y a lieu) de la candidate ou du candidat. D’autre part, il est à noter qu’à partir de l’international, un transfert bancaire ou un 
mandat poste international peuvent souvent prendre plus d’un mois avant d’arriver à destination (voir avec votre institution financière)

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 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 ou au campus de Moncton 1 506 858-4115.

Adresses
Veuillez expédier votre formulaire en prenant soin de compléter l’adresse postale du campus approprié. Pour les candidatures à l’extérieur du Canada et pour un service  
de poste plus rapide, veuillez expédier vos documents par avion.

Pour études à temps complet :
Service de l’admission / Registrariat 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB   E1A 3E9   Canada

Pour études à temps partiel :
Éducation permanente 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB   E1A 3E9   Canada

Pour la maîtrise ès sciences forestières :
Service de l’admission 
Université de Moncton 
Campus d’Edmundston 
165, boulevard Hébert 
Edmundston, NB   E3V 2S8   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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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.

Note : 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. Suite à l’endos

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 : ____________________________

Modalités de paiements
Le paiement peut être effectué pour les trois campus par :  1. Chèque visé ou mandat-poste libellé à l’Université de Moncton ou Carte de crédit (Visa, MasterCard ou Amex)   2. Western Union 
(veuillez communiquer avec le Service d’admission du campus de votre choix)   3. Transfert ou virement bancaire (voir informations ci-dessous pour chacun des campus) : 
* Le bénéficiaire du transfert doit être l’Université de Moncton

Pour le campus d’Edmundston
Banque : Banque Nationale du Canada
Adresse de la banque : 111, rue de l’Église 
Edmundston, NB Canada   E3V 1J9
Numéro de l’institution : 006, Numéro de succursale : 13091
Numéro de compte : 01000-27 (Canada)
Numéro de compte : 0716028 (International)
SWIFT : BNDCCAMMINT

Pour le campus de Moncton
Banque : Banque Nationale du Canada
Adresse de la banque : 735, rue Main, Bureau 101 
Moncton, NB  Canada E1A 3E9
Compte de banque : Université de Moncton
Numéro de succursale : 10351-006
Numéro de compte : 00007-25
SWIFT : BNDCCAMMINT

En référence : nom, prénom, date de naissance et le NI (A00…. s’il y a lieu) de la candidate ou du candidat. D’autre part, il est à noter qu’à partir de l’international, un transfert bancaire ou un 
mandat poste international peuvent souvent prendre plus d’un mois avant d’arriver à destination (voir avec votre institution financière)

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 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 ou au campus de Moncton 1 506 858-4115.

Adresses
Veuillez expédier votre formulaire en prenant soin de compléter l’adresse postale du campus approprié. Pour les candidatures à l’extérieur du Canada et pour un service  
de poste plus rapide, veuillez expédier vos documents par avion.

Pour études à temps complet :
Service de l’admission / Registrariat 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB   E1A 3E9   Canada

Pour études à temps partiel :
Éducation permanente 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB   E1A 3E9   Canada

Pour la maîtrise ès sciences forestières :
Service de l’admission 
Université de Moncton 
Campus d’Edmundston 
165, boulevard Hébert 
Edmundston, NB   E3V 2S8   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



Demande d’admissionGuide et formulaire   de

A n n é e  u n i v e r s i t a i r e 

2012–2013

études supérieures
2011-042

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 logement

 Formulaire de demande d’admission (Études supérieures)

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 
 (Maîtrise ès sciences forestières)

 Moncton

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 diff érent)

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)

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Années d’études

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

____________ - ____________

Diplôme obtenu ou niveau atteint

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

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 __________________________________________________

Suite à l’endos

|__________|

|__________|

| | | |

|___________|___________|___________| |___________|___________|___________|

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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