
Service aux étudiantes et étudiants internationaux
et à la mobilité étudiante (SAÉÉIMÉ)

BIENVENUE À
L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

Salon du service d’accueil situé au Local C-223, Centre Étudiant
Heure d’ouverture 

Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30

Service d’accueil hiver 2023
du 22 décembre 2022 au 20 janvier 2023

À coeur votre intégration

Accueil personnalisé à l’aéroport ou à la gare de train ou de bus 
si vous soumettez votre itinéraire au moins 48 heures avant 
votre départ : 

Transport gratuit à votre arrivée de l’aéroport à votre logement
universitaire;  

Aide à l’installation et dans vos premiers achats; 

Salon d’accueil (local B-202, centre étudiant) où notre équipe vous aidera 
avec le système informatique de l’Université ;

https://www.umoncton.ca/umcm-etudiants/international/itineraire 

N’hésitez pas à envoyer toutes vos questions ou préoccupations à l’adresse 
courriel international@umoncton.ca. Veuillez noter que cette adresse courriel est 
active durant toute l’année et non seulement pour la période d’accueil.

Joignez-vous à la grande famille du Service d’accueil des étudiantes et étudiants 
internationaux 

LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
(506) 850-7814



Appelez la ligne d’assistance téléphonique du Service d’accueil au
(506) 850-7814 pour obtenir de l’aide.
Choisissez une chambre convenable et peu coûteuse en téléphonant 
l’un des hôtels ci-dessous de l’aéroport pour vous assurer qu’il y a une 
chambre de libre. 
Appelez un taxi au (506) 857-2000 pour vous rendre à votre logement 
temporaire.

NB : Les lieux d’hébergement ci-dessous sont suggérés en raison 
de leur proximité du Campus de Moncton. 

Glory Inn pour reservation: (506) 858-9888 
89 Rue St-Georges, Moncton (7 minutes en voiture de l’université)
$70-79$ + taxes par nuitée possibilité de réduire à $65 pour de multiples nuits.

Bower on Queen: (506) 381-6761
207 Rue Robinson, Moncton
149 $ + taxe stationnement 15$ plus taxe, 
mais gratuit pour une réservation de plus de 7 jours
3250 $ taxe comprise pour le mois. 

Midtown Motel & Suites: (506) 388-5000
1005 Main St (7 minutes en voiture de l’université)
61 rue Weldon, Moncton (7 minutes en voiture de l’université)

Rodd Hotels & Resorts: (506) 382-1664
434 Main St, Moncton (7 minutes en voiture de l’université)   
89$ + taxes par nuitée et 1000$ pour le mois, taxe comprise

Se présenter au salon du Service d’accueil (Local C-223, Centre étudiant) 
pour avoir une assistance au niveau de mon installation, activer mon courriel
et obtenir l’accès au WIFI du campus;
Finaliser ou faire vérifier l’inscription à mes cours sur ManiWeb 
(www.socrate.umoncton.ca) avant le 9 janvier 2023 (avoir en main ma lettre 
d’admission si possible) pour faire mon inscription; 

Valider mon choix de cours avec mon responsable de programme et rencontrer 
les responsables de ma faculté pour l’obtention d’équivalence de cours s’il y a lieu,
ou pour mon choix de cours pour les étudiantes et étudiants en échange
S’inscrire obligatoirement au plan d’assurance maladie et hospitalisation au salon 
d’accueil;
Mettre à jour ma nouvelle adresse permanente sur ManiWeb;
Me présenter au Service aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité 
étudiante au local C-101 du Centre étudiant pour compléter mon dossier personnel
auprès de Mme Nabila Amellal;

Ouvrir un compte bancaire;
Payer mes frais de scolarité et obtenir ma carte étudiante au comptoir de service 
(local 115, Centre étudiant);

Obtenir ma carte d’assurance dentaire et de l’information concernant le système 
d’autobus au bureau de la FÉÉCUM au local B-101, (Centre étudiant);

Obtenir mon numéro d’assurance sociale (NAS). De l’aide est offerte au salon 
d’accueil ou dans nos bureaux pour l’application au NAS;
Participer à la Journée d’intégration et d’information à partir de 9h00 
le vendredi 6 janvier 2023 au local R-221, Rémi Rossignol;

Participer aux différentes activités organisées sur le campus.

Du 20 au 25 décembre, le tarif pour 2 lits Queen sans cuisinette est de 80 $ + taxe
Du 26 décembre au 5 janvier, le tarif augmente à 100 $ + taxe
Rabais de 10$ par nuit si la réservati0on est pour plus de 7 jours
Pour réserver pour 1 mois, seulement disponible après le 6 janvier et le tarif est de 1800 $ + taxe


