
 

 

 
MENTORAT ÉTUDIANT 2022-2023 

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

Le mentorat étudiant a comme principal objectif de faciliter l’intégration et l’adaptation à la vie universitaire des nouvelles personnes étudiantes. Dès 

le début de la session universitaire, un jumelage automatique s’opère entre une étudiante ou un étudiant qui commence ses études en sciences et 

la mentor de l’ÉSANEF. 

INFO. : www.umoncton.ca/umcm-reussite/mentorat 

 

« Je serais contente de partager mes expériences avec vous, incluant les succès et difficultés académiques. Je pourrai vous aider à 

vous préparer pour les événements imprévisibles qui se présenteront au courant de votre parcours personnel, académique ou 

professionnel. Je vais correspondre régulièrement avec vous soit par téléphone, par courriel ou en personne dans le but de répondre 

à vos questions, vous transmettre divers renseignements ou encore pour vous diriger vers les ressources et les services, au besoin. »

             

 

   

  
  

 Jane Lanteigne 
  
 Nutrition, 3e année 
 ejl9695@umoncton.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bienvenue à la charmante Université de Moncton !  

 
Je m’appelle Jane et je suis originaire de Caraquet, une petite ville tranquille 
au nord du Nouveau-Brunswick. Je suis présentement étudiante en troisième 
année au baccalauréat en science de la nutrition. J’ignore encore où mon 
diplôme me mènera ou ce que l’avenir me réserve, toutefois, j’ai la certitude 
que je trouverai ma place.  
 
Mon parcours universitaire a débuté à la Faculté des sciences, où j’ai 
effectué deux années en physique avant de terminer à la Faculté des 
sciences de la santé et des services communautaires en nutrition. En plus de 
mon amour pour les sciences, j’ai une passion pour la musique. Je suis 
d’ailleurs une excellente clarinettiste.  
Mes animaux exotiques, soit mes cinq petits cochons d’Inde, occupent 
également une grande place dans mon cœur. Je les adore !  
 
Fiable, empathique et dévouée, je m’engage à faire une différence positive 
dans votre nouvelle aventure universitaire dès septembre prochain.  
 
Au plaisir de vous rencontrer ! Bonne rentrée et bonne année universitaire ! 
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