
  

MENTORAT ÉTUDIANT  

École des sciences des aliments, de nutrition et d’études  

familiales  
Le Programme de mentorat étudiant a comme principal objectif de faciliter l'adaptation et 

l'intégration à la vie universitaire des nouvelles étudiantes et des nouveaux étudiants de premier 

cycle. Dès ton arrivée, tu seras automatiquement jumelé.e à une étudiante-mentor. Cette personne 

d’expérience connait bien les différents aspects académiques et administratifs de la faculté, de 

l’École et de la vie universitaire. L’étudiante-mentor communiquera régulièrement avec toi soit par 

téléphone, par courriel ou lors de rencontres face à face dans le but d’écouter tes besoins, de 

répondre à tes questions, de te transmettre de l’information, ou encore de te diriger vers les 

ressources et services appropriés. Info. http://www.umoncton.ca/umcm-reussite/mentorat  

  

Emilie Desjardins  

Étudiante-mentor  

Nutrition, 3e année eed8489@umoncton.ca  
  

Bonjour,  

Je m’appelle Emilie Desjardins et je suis présentement en troisième année du baccalauréat en nutrition. Originaire de 

GrandSault, une petite ville située au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, j’ai toujours aimé m’impliquer dans les activités 

parascolaires et communautaires dans le but d’enrichir ma vie et celle des autres autour de moi. Cette année, j’ai la grande 

chance d’être votre étudiante-mentor. La nutrition est un domaine qui m’a toujours passionnée et j’ai toujours eu le désir de 

venir en aide aux gens. Alors, je m’engage à vous aider à tout moment pendant ce nouveau cheminement en répondant à 

vos questions.    

  

Au début de mon parcours universitaire, mon étudiante-mentor m’a permis d’être plus à l’aise avec le déroulement de la vie 

universitaire et je lui en suis reconnaissante, donc ne vous gênez surtout pas à venir me parler si vous en éprouvez le 

besoin. Cette étape transitoire ne comporte pas les mêmes défis pour tout le monde, mais sachez que votre université est 

remplie de possibilités. Il ne faut pas laisser vos hésitations vous empêcher de vivre pleinement  votre expérience 

universitaire. Je veux m’assurer que vous vous sentiez chez vous à l’Université de Moncton.    

  

Je suis une personne engagée qui aime rencontrer des gens. Mon plan de carrière est de devenir diététiste et de travailler au 

sein de ma communauté. J’aime cuisiner, voyager et faire des activités de plein air.   

  

Finalement, je vous souhaite du succès dans vos études et au plaisir de vous rencontrer !  

  

                  Emilie  
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