
 

 

MENTORAT ÉTUDIANT 
École de science infirmière 

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.  

 
www.umoncton.ca/umcm-reussite/mentorat ou mentorat@umoncton.ca 

Alexanne Cormier
Science infirmière, 3e année
eac5956@umoncton.ca

Je m’appelle Alexanne Cormier et je suis étudiante de troisième année en science infirmière à l’Université de
Moncton, campus de Moncton. Ce qui est très commode puisque je suis née à Moncton et j'y habite encore.

En ce qui concerne mon choix de carrière, puisque j'ai une grande famille, il était facile de déterminer que j'aime
beaucoup prendre soin des autres et les aider. Bref, il me semble que poursuivre mes études postsecondaires en
science infirmière était le bon choix.

Cette année, je suis active au sein du conseil étudiant de l'École de science infirmière puisque j'ai obtenu le poste de
vice-présidente académique. De plus, j'ai choisi de m'impliquer dans le programme de mentorat étudiant afin de
partager mes propres expériences et de favoriser une transition positive. Je souhaite pouvoir rassurer les étudiantes
et les étudiants, et contribuer à leur réussite pour qu'elles et ils puissent bénéficier d'expériences enrichissantes. Je
suis convaincue que l'on doit "donner au suivant" ce que l'on aurait aimé recevoir nous-mêmes. Personnellement,
j'avais très hâte de commencer ma vie universitaire. À mon arrivée à l'université, j'ai surmonté des obstacles relatifs à
la transition universitaire : j'ai donc un vécu marquant. Malgré tout, j'ai été résiliente et j'adore ce que je fais.

Cela dit, je serai toujours à votre disposition, aussi n'hésitez pas à communiquer avec moi. En attendant le plaisir de
vous rencontrer, je vous souhaite la bienvenue!

Christine LaFrance
Science infirmière, 3e année
ecl6711@umoncton.ca

Je m’appelle Christine LaFrance et je viens de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Je suis présentement étudiante en
troisième année en science infirmière et je suis très heureuse d'avoir la chance d'être une étudiante-mentor cette
année.

Je suis une personne très sociable et j'aime beaucoup m'impliquer dans mon milieu. En m'impliquant dans ma
communauté ainsi qu'au sein du conseil étudiant de l'École de science infirmière dès mon arrivée à l'Université de
Moncton en 2015, j'ai eu la chance d'acquérir beaucoup d'expérience ainsi que de profiter pleinement de la vie
étudiante.

L'entrée à l'université n'est pas toujours facile, toutes les étudiantes et tous les étudiants l'ont vécu. C'est une étape
importante de la vie remplie de défis et d'expériences enrichissantes et inoubliables. C'est absolument normal d'avoir
des préoccupations ou des questions. Ceci dit, je vous encourage à venir me poser vos questions, ou simplement
venir discuter, peu importe les sujets. Je suis une personne facile d'approche et ouverte d'esprit. Ne vous gênez pas !

Au plaisir de vous rencontrer et bonne première année à l'Université de Moncton !
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