
NUTRITION 

 

Moncton, le 20 juin 2022 

 

Chères personnes étudiantes, 

Au nom de toutes et 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 personnes 

étudiantes et de présenter mes meilleures salutations aux personnes étudiantes poursuivant déjà un des 

programmes de notre École. 

Je tiens à vous préciser que pour la session d’automne 2022, la majorité des cours, pour tous les niveaux 

(1ère année à 4e année) s’offriront en présentiel et donc, votre présence est requise dans la région de Moncton.  

Il est possible que dans certains cours des sessions seront offertes virtuellement pour accueillir des invités de 

l’extérieur de l’Université.  Les sessions seront identifiées dans les plans de cours. 

Veuillez prendre notes des particularités qui s’appliquent à chacun des niveaux : 

1) Pour les personnes étudiantes en 1ère année : 

a. Le mercredi 7 septembre 2022 de 11 h 30 à 13 h 15, aura lieu une rencontre au local 227-MCTSS 

(édifice Centre des technologies et des sciences de la santé). Cette rencontre est réservée spécialement 

pour vous, personnes étudiantes inscrites pour la première fois au programme de nutrition à 

l’ÉSANÉF. Pour vous permettre de mieux vous orienter sur le campus, veuillez consulter la carte 

virtuelle du Campus de Moncton au https://www.umoncton.ca/umcm-visite/. Cette rencontre sera 

l’occasion de vous remettre des informations importantes sur votre cheminement universitaire.  

De plus, vous aurez la possibilité de rencontrer vos futurs collègues de classe, votre Conseil étudiant, 

l’étudiante mentor, le personnel de l’École, le corps professoral, le Doyen par intérim de notre Faculté 

ainsi que moi-même.  Un dîner sera servi. 

https://www.umoncton.ca/umcm-visite/


b. Vous devez obligatoirement faire valider votre horaire par votre conseillère académique, madame 

Sonia Bérubé (sonia.berube@umoncton.ca). 

c. Vous devez obligatoirement participer à la session d’information concernant votre cheminement 

académique et le processus de sélection, le vendredi 9 septembre de 11 h 30 à 13 h 00 au local 

227-MCTSS. 

d. La prochaine séance de test de classement en français aura lieu en ligne, sur la plateforme Clic, 

entre le mardi 30 août 2022 à 00 h 01 et le jeudi 1er septembre 2022 à 23 h 59.  Prière de consulter le 

lien suivant pour plus de renseignements (https://www.umoncton.ca/umcm-fass-

langues/testdeclassement). 

e. Le test de classement en anglais aura lieu en ligne, sur la plateforme Clic, le mardi 23 août 2022 et le 

mercredi 24 août 2022. Prière de consulter le lien suivant pour plus de renseignements 

(https://www.umoncton.ca/umcm-fass-anglais/node/4).  Il est obligatoire de compléter le test de 

classement en anglais. 

2) Pour les personnes étudiantes en 2e année, vous devez obligatoirement participer à l’atelier professionnel 

qui aura lieu le vendredi 23 septembre 2022 de 13 h 00 à 15 h 00 au local 227-MCTSS.  Pour toutes 

questions concernant votre horaire et choix de cours, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère 

académique, madame Sonia Bérubé. 

3) Pour les personnes étudiantes en 3e année, pour toutes questions concernant votre horaire et choix de 

cours, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère académique, madame Sonia Bérubé.   

4) Pour les personnes étudiantes en 4e année, pour toutes questions concernant votre horaire et choix de 

cours, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère académique, madame Sonia Bérubé. 

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

reprendre ou entreprendre vos études universitaires en septembre 2022. 

Le directeur, 

 

Pascal Audet, Ph.D.  

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