
 

 

 
 

 
Partage ton appartenance à l’UMCE,  

deviens ambassadrice ou ambassadeur à l’international! 
 
 
Description du programme 
 
Le programme d’ambassadrices et ambassadeurs à l’international vise le recrutement 
d’étudiantes et étudiants provenant de l’international par des étudiantes et étudiants 
internationaux actuellement inscrits au campus d’Edmundston de l’Université de Moncton. Les 
ambassadrices et ambassadeurs seront encadrés et soutenus par la directrice des Services à la vie 
étudiante et par l’agent de liaison à l’international. 
 
Alliant la force du contact humain au principe du bouche-à-oreille, le programme permettra à des 
personnes enthousiastes, dynamiques et ayant l’UMCE à cœur d’être reconnues comme 
ambassadrices et ambassadeurs et ainsi d’avoir le rôle de recruter des étudiantes et étudiants et 
ainsi d’augmenter l’effectif étudiant provenant de l’international. 
 
Responsabilités de l’ambassadrice ou ambassadeur à l’international 
 
La personne intéressée à devenir ambassadrice ou ambassadeur comprend qu’elle a la 
responsabilité de participer aux efforts de recrutement à l’international du campus.  
 
Possibilités d’actions : 

- encourager et agir comme personne influente auprès des réseaux et des cercles de 
connaissances (par exemple, familles, amis, connaissances et collègues); 

- faire le lien entre les futures étudiantes et futurs étudiants et les personnes-ressources 
au campus; 

- soutenir la future étudiante ou le futur étudiant dans son processus d’admission; 
- assister l’agent de liaison à l’international du campus d’Edmundston; 
- participer à la création d’outils et de vidéos de promotion; 
- établir des liens avec des organismes, des organisations, des établissements de formation 

et/ou de réseautage à la demande de l’agent de liaison à l’international. 
 



 

 

Critères de sélection : 

- être étudiante ou étudiant provenant de l’international à l’UMCE depuis au moins une 
session; 

- avoir une moyenne universitaire cumulative d’au moins 2,5; 
- démontrer du professionnalisme; 
- participer activement à ses cours et aux activités étudiantes de l’UMCE. 

 
Pour postuler, vous devez transmettre une lettre à l’agent de liaison à l’international 
(segun.afolabi@umoncton.ca) expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez devenir 
ambassadrice ou ambassadeur et présentant les activités que vous souhaitez mettre en place 
pour encourager des étudiantes et étudiants à venir étudier à l’UMCE. Cette lettre doit être 
accompagnée de votre curriculum vitæ et de votre relevé de notes.  
 
L’agent de liaison à l’international fournira l’encadrement suivant : 

- coordonner la diffusion de l’information; 
- mettre en place un processus de fonctionnement en commun; 
- assurer l’encadrement de certaines étapes et actions (demande d’admission, ateliers 

d’information, questions précises). 

 
Les critères d’obtention de la bourse 

- Une bourse de 750 $ sera accordée par étudiante ou étudiant recruté. 
- Un maximum de 25 étudiantes ou étudiants provenant de l’international peuvent être 

« recrutés » par ambassadrice ou ambassadeur. 
- Pour qu’une étudiante ou un étudiant provenant de l’international soit considéré 

personne « recrutée », elle ou il doit avoir fait sa demande d’admission et que celle-ci ait 
mené à une inscription à temps complet pour un minimum d’une session au campus 
d’Edmundston et que celle-ci ou celui-ci identifie son ambassadrice ou ambassadeur au 
moment de la demande d’admission. 

- Au moment où l’étudiante ou l’étudiant a commencé ses cours à l’UMCE, l’ambassadrice 
ou l’ambassadeur doit transmettre un courriel avec un formulaire de réclamation dument 
rempli à l’adresse segun.afolabi@umoncton.ca et en plaçant admission@umoncton.ca en 
copie conforme. 

- La bourse sera octroyée au début de décembre ou d’avril, selon le cas.   

 
Le contrat d’ambassadrice ou d’ambassadeur à l’international 
 
Un contrat doit être signé entre l’étudiante ambassadrice ou l’étudiant ambassadeur à 
l’international et l’administration de l’UMCE. 
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