
 

La mention administration de l'éducation vise à former 
les administratrices et les administrateurs du système 
d'éducation, notamment les cadres administratifs, 
les directions d'école de même que les postes de 
responsabilités additionnelles (PAR) dans le domaine  
de l'éducation.

Cette formation spécialisée de 2e cycle  est très recherchée 
par les districts scolaires du Nouveau-Brunswick et de 
plusieurs autres provinces pour exercer les fonctions de 
gestionnaires en éducation.

Au sein de cette formation, plusieurs aspects sont abordés 
dont ceux liés aux fondements de l’administration et de 
la gestion, au leadership en éducation, à la gestion du 
personnel éducatif et à la supervision de l’enseignement. 

BOURSES ET AIDE FINANCIÈRE 

Il vous est possible d’obtenir de l’information au sujet des 
bourses et de l’aide financière disponibles en consultant le 
site suivant : http://www.umoncton.ca/boursesderecherche/

SOUMISSION

PROGRAMME

CONDITIONS D’ADMISSION

 o 1 - détenir un baccalauréat en éducation 
     ou un diplôme équivalent

 o 2 - avoir une moyenne cumulative de 3,00 sur 4,30

 o 3 - avoir réussi un  cours de statistiques

 o 4 - avoir une connaissance adéquate des deux  
     langues officielles du Canada (français et anglais)

2. FOURNIR 
LES RELEVÉS DE 

NOTES OFFICIELLES 
ET ATTESTATION DU 
OU DES DIPLÔMES 

OBTENUS

1. REMPLIR 
LE FORMULAIRE 
DE DEMANDE 
D’ADMISSION 

(PEUT SE FAIRE EN LIGNE)

3. FOURNIR 
DEUX LETTRES DE 

RECOMMANDATION

 MAITRISE EN 
 ÉDUCATION (M. ÉD.)  

ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION
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POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS  
ET/OU RESSOURCES

Université de Moncton, Campus de Moncton 
Local B110-4, Pavillon Jeanne-de-Valois 
Fed@umoncton.ca ou etudsup@umoncton.ca  
506) 858-4411

1 800 363-8336, poste 2 
www.umoncton.ca/fesr


