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Chère étudiante et cher étudiant, 

 

Au nom de tous mes collègues et à titre de directeur de l’École des sciences des aliments, de nutrition et 

d’études familiales (ÉSANÉF), il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes et 

nouveaux étudiants et de présenter mes meilleures salutations aux étudiantes et étudiants suivant déjà un des 

programmes de notre École. 

 

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE: 

 

Activités obligatoires (toutes les nouvelles et nouveaux étudiants en études familiales ainsi que les 

transferts) 

 

ACCUEIL Le mercredi 5 septembre de 11h30 à 13h15 est réservé spécialement pour vous, étudiantes et 

étudiants inscrits pour la première fois au programme de BA (majeure études familiales) ou BA-BED 

(majeure études familiales) à l’ÉSANÉF incluant celles et ceux transférant des autres campus. Cette activité 

qui débute à 11h30 au local 227 (CTSS) où votre présence est OBLIGATOIRE inclura une gamme 

d’activités (présentation d’information, dîner, etc..) et sera pour nous, l’occasion de vous remettre des 

informations importantes sur le cheminement universitaire au sein de notre Faculté et École.  De plus, vous 

aurez la possibilité de rencontrer vos futurs condisciples, votre Conseil étudiant, le personnel de l’École, le 

corps professoral, la Doyenne de notre Faculté ainsi que moi-même.  

2 

TABLEAUX DE COURS ET HORAIRES 

 

Veuillez consulter, entre autres, les Tableaux de cours (ci-après) pour les programmes en études familiales.  

Vous référez au tableau selon votre programme d’études (BA ou BA-B.Éd.).  De plus, veuillez-vous assurer 

de suivre le tableau spécifiquement pour votre année académique. 



 

Il est à noter que le test de classement en français est OBLIGATOIRE pour toutes les nouvelles 

étudiantes et nouveaux étudiants.  Pour information supplémentaire, voir « Test de classement en français à 

l’Université de Moncton ».  Également, le test de classement en anglais est OBLIGATOIRE, voir « Test 

de classement en anglais ». 

 

Pour les étudiantes et étudiants admis en 1ère année, vous devez obligatoirement rencontrer votre 

conseillère académique, madame Jeanne Godin, sur rendez-vous pour faire valider votre horaire de cours, 

local 154 Pavillon Jacqueline-Bouchard.  Pour confirmer votre rendez-vous ou pour toutes questions, 

veuillez communiquer avec Mme Godin au 506-858-3793 ou Jeanne.godin@umoncton.ca 

 

Enfin, je vous souhaite de profiter grandement de vos vacances d’été et de faire le plein d’énergie pour 

entreprendre vos études universitaires en septembre 2018. 

 

Le directeur, 

 

 

Slimane Belbraouet, Ph.D. 

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