
 

 

 

 

 

Formulaire de demande de bourse 

 
Prénom : _____________________________ Nom : ______________________________ 

NI : A00 ______________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

                  __________________________________________________________________ 

École fréquentée :  __________________________________________________________ 

Programme d’étude : ☐  Baccalauréat en gestion de l’information 

   ☐ Baccalauréat en développement durable et zone côtière 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :  

 Être admis pour la première fois au programme du Baccalauréat en gestion de 
l’information OU le Baccalauréat en développement durable et zone côtière. 

 Avoir fréquenté une des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick au cours des  
5 dernières années. 

 Avoir maintenu une moyenne de 85 % : 
o en 11e année et à la première session de la 12e année, pour les élèves qui 

recevront leur diplôme d’études secondaires en juin. 
o en 11e année et en 12e année, pour les élèves qui sont déjà diplômés d’une école 

secondaire. 

 Joindre au présent formulaire, une lettre d’intention expliquant votre motivation à 
poursuivre des études en gestion de l’information ou en développement durable et 
zone côtière. 

INFORMATION ADDITIONNELLE :  

 Cette bourse ne peut être cumulée à une bourse d’accueil – mérite académique, ni à la 
bourse automatique de 2000 $ remise aux élèves qui font une première demande 
d’admission au Baccalauréat en gestion de l’information ou au Baccalauréat en 
développement durable et zone côtière. 

CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA BOURSE : 

La bourse sera renouvelée pour les 4 années d’études du baccalauréat, à condition que 
l’étudiante ou l’étudiant récipiendaire maintienne : 

 une moyenne de 3,0 lors de sa première année d’étude, avec un minimum de 24 crédits 
réussis durant l’année  
ET 

 une moyenne de 3,3 en 2e et en 3e années du programme, avec un minimum de 24 
crédits réussis durant chacune des années. 
 

Retourner le présent formulaire AU PLUS TARD LE DERNIER JOUR DE FÉVRIER, accompagné de 
votre lettre d’intention à l’adresse : 

SERVICE DES BOURSES ET D’AIDE FINANCIÈRE 
Université de Moncton, campus de Shippagan 

218, boul. J.-D.-Gauthier 
Shippagan NB  E8S 1P6 

 
Pour information :  
Baccalauréat en gestion de l’information : http://www.umoncton.ca/umcs-bgi  
Baccalauréat en développement durable et zone côtière : http://www.umoncton.ca/umcs-bddzc  

Bourse de 23 000 $ 

http://www.umoncton.ca/umcs-bgi
http://www.umoncton.ca/umcs-bddzc

