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FICHE TECHNIQUE 2018-2019        Programme de mentorat étudiant  

Faculté des sciences          

Nombre de nouvelles 
inscriptions – Type N; 
1er cycle 

INSCRIPTIONS en date du 23 avril 2018, 127 personnes d’origine canadienne et quelques-uns de 
l’international  

ADMISSIONS en date du 23 avril 2018 : 177 CA et 114 NC (inscriptions anticipées chez les NC : 20% = 
23). Détails sur les admissions A2018 : Sciences pures = 79; DSS = 98 

(comparé aux admissions en mai 2017 : 204 CA, dont 115 au DSS et 80 NC) 

*Prévoir l’ajout d’un mentor supplémentaire pour les nouvelles inscriptions de l’international en 
janvier 2019 (environ 15). 

Critères pour le 
jumelage  

Ratio souhaité = 1 :25 

Sept groupes divisés selon les critères suivants (dans la mesure du possible) : 

 3 mentors pour le DSS  

 1 mentor pour physique, mathématique, informatique,  

 1 mentor pour multidisciplinaire + autres programmes variés 

 1 mentor – biologie, groupes spéciaux, chimie, biochimie 

 1 mentor pour les personnes étudiantes d’origine internationale 

Équipe des 
étudiantes et 
étudiants-mentors 
(7)  

*un poste est conditionnel 
au nombre d’inscriptions, la 
décision sera prise après la 
mi-août 

Ismaïl Bagayoko, Informatique appliquée (eib3773) – pour l’international 
Véronique Gaudet, DSS (evg7147)  
Ève Mallet Gauthier, Biochimie-coop (eem4701) 
Alison Landry, B.Sc.-B.Éd. (biologie) (eal7573) 
Alexe Levesque, Biochimie (eal8821) 
Tarik Nait Ajjou, DSS (etn9062) 
Mathieu Savoie, DSS (ems9285)  

Personnes-ressources 
– 

nom, rôles, 
rencontres 

Louise Girard, vice-doyenne (858-4429, louise.girard@umoncton.ca) et Noëlla Bourque, adjointe 
administrative (858-4812, noella.bourque@umoncton.ca) 

Le rôle de la personne-ressource consiste à répondre aux questions des mentors et leur donner de 
l’information d’ordre académique. Elle peut les appuyer dans leurs démarches ou activités, les 
conseiller au besoin, être à l’écoute. Elle convoque aussi les réunions bisannuelles. 

Au courant de l’année, la personne-ressource est informée du déroulement des activités mentorales, à 
l’aide de messages électroniques et de rapports envoyés par la coordonnatrice du mentorat étudiant. 

Aussi, la vice-doyenne rencontre les mentors une fois à l’automne (en novembre) et une fois pendant 
la session d’hiver (en mars). La discussion peut porter, entre autres, sur les sujets suivants : 

 Les défis rencontrés par la nouvelle cohorte 

 Les succès et les défis rencontrés par les étudiantes-mentors 

 Le programme « Rebondir » 

 Profil des nouvelles personnes étudiantes à la Faculté 

 Ligne hiérarchique à respecter en cas de difficultés soulevées 

 Particularités des programmes B.Sc.-B.É.d. (exigences linguistiques) 

 Particularités des programmes articulés 

 Activités de la vie étudiante dans la Faculté – viser un équilibre dès la 1re année 

 Établir les dates de rencontre 

Une rencontre initiale avec les mentors a lieu pendant la formation – le mardi 28 août à 12 h à la 
salle 136 du Pavillon Léopold-Taillon 

Rôles de l’étudiante 
ou étudiant-mentor 

 Répondre aux questions des personnes étudiantes mentorées et leur donner des conseils selon 
son expérience personnelle. 

 Transmettre divers renseignements par voie électronique. 

 Effectuer les appels ou rencontres du « Comment ça va? ».  
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Série I – du 16 septembre au 1er octobre 2018  
Série II – du 14 octobre au 5 novembre 2018 
Série I Hiver – du 22 janvier au 6 février 2019 (nouvelles inscriptions à la session d’hiver) 
Série II Hiver – du 24 février 2016 au 13 mars 2019 (nouvelles inscriptions à la session d’hiver) 

 Au besoin, assurer un suivi individuel à la suite de chaque série du « Comment ça va? »  

 Soumettre un rapport de compilation à la suite de chaque série du « Comment ça va? ». 

 Être disposé à rencontrer, sur demande, les personnes mentorées. 

 Diriger les personnes mentorées vers les services (au besoin). 

 Collaborer, avec le conseil étudiant, à l’organisation d’une activité de rencontre avec son groupe 
de personnes mentorées. 

 Encourager les personnes mentorées à utiliser les services d’encadrement académique (tutorat, 
centres d’aide, programme « Rebondir »). 

 Encourager les personnes mentorées à participer aux activités de la vie étudiante de la Faculté et 
de leur département. 

 Inciter les personnes mentorées à s’engager dans leur projet d’études et à se responsabiliser. 

Accueil par les 
mentors et conseils 
étudiants 

Dimanche 2 septembre, à compter de 10 h 30. Première partie au Centre étudiant et deuxième partie 
dans chacune des facultés et écoles. 

« Premier pas sur le campus » - Brunch de la Rentrée, visite guidée du campus, rencontre avec son 
groupe respectif de mentorés, animation sociale 

Formation spécifique  

*aux mentors jumelés 

avec des gens de 
l’international 

L’étudiant-mentor qui est jumelé avec des gens de l’international assite à la Réception de bienvenue 
destinée à cette population étudiante (à l’automne et à l’hiver). Lundi 3 septembre à compter de 10 h 
30, en équipe, les mentors concernés font une courte présentation sur le mentorat, collaborent au 
déroulement des activités et animent un jeu de brise-glace. 

Accueil obligatoire 
dans la Faculté 

Mercredi 5 septembre, à compter de 11 h 20, au local R-221 

Les mentors font une courte présentation sur le mentorat étudiant (durée : 15 min). Ensuite, ils 
accompagnent les personnes mentorées dans les départements. Un dîner pizza est servi à l’arrivée des 
participants.  

*La présence des personnes étudiantes qui ont fait un transfert de l’UMCE et l’UMCS est soulignée. 

Pour renseignements, correspondre avec Noëlla Bourque. 

Présentation dans les 
cours de première 
année 

Dans la semaine du 10 au 14 septembre, les mentors font une courte présentation sur le mentorat 
étudiant dans les cours désignés et collecte les numéros de téléphone locaux (5 à 10 minutes). Le 
mentor désigné communique avec les professeurs à l’avance.  

La vice-doyenne informe la ou le professeur de la venue éventuelle d’un mentor dans le cours. 

  FSCI1003, Ve de 13 h 30 à 14 h 45, au local R221 (s’y rendre tout au début du cours) 

Suggestion aux mentors : Vérifiez sur Maniweb pour connaître le nom de la ou du professeur  

Particularités a. La validation des choix de cours aura lieu la première semaine de cours. Au besoin, consulter son 
responsable de programme  

b. Informer les personnes étudiantes mentorées de l’importance de vérifier son rendement 
académique à la fin de la première session (Maniweb ou courriel). Les personnes qui n’obtiennent 
pas la moyenne minimale (varie selon le programme d’études) reçoivent une alerte académique et 
sont orientées vers le programme « Rebondir » afin de trouver des stratégies pour augmenter leur 
moyenne cumulative. 

c. Les étudiants au B.Sc.-B.Éd. doivent se rendre à l’accueil de la Faculté des sciences le 5 septembre. 
Ils participent également à l’accueil de la Faculté des sciences de l’éducation qui aura lieu le 12 
septembre à 11 h 30 (local à déterminer) 

 


