ÉE
RENTR

2019

!

Journées
d’accueil

Jeudi 29 août
9h

Accueil des étudiantes et étudiants
Cafétéria du campus

9 h 15

Mot de bienvenue
Amphithéâtre Gisèle-McGraw, SIL143

9 h 30

Atelier - « Ma vie à l’UMCS »
Description à gauche.

10 h 30

Atelier - « Être étudiant c’est quoi? »
Description à gauche.

11 h 45

BBQ à l’avant du campus.

12 h 30

Stands - Carrefour de l’apprentissage
• carte étudiante • prêt étudiant • bourses
• logement • sports • activités de la rentrée
• services sur le campus et dans la communauté • La radio CKRO sera sur place.

15 h

Jeux «UNIVERSIADES» - près de la
résidence Raymond-Chiasson

Des ateliers qui t’aideront à réussir!
Ma vie à l’UMCS
Cet atelier comprend tout ce dont j’ai besoin de
connaître pour compléter mon métier d’étudiant
tel que :
•
•
•
•
•

mes outils informatiques;
qui est là pour m’accompagner?;
mes finances;
ma gestion du temps;
et tous les petits détails entourant l’UMCS.

Être étudiante ou étudiant à l’UMCS,
c’est quoi?
L’université est très différente du secondaire.
Plusieurs détails sont à considérer (règlements,
sommaire de cours, évaluations, dossier
académique, attentes, etc.). Cet atelier te
permettra de connaître pleinement ton rôle
d’étudiante et d’étudiant et les attentes de
l’établissement. Tu pourras alors partir du bon
pied!

?
1 800 363-8336 (option 3)
ou 506 336-3400

umcs.info@umoncton.ca

www.umoncton.ca/umcs

Les étudiantes et étudiants, le corps
professoral, les membres du personnel et la
direction du campus formeront des équipes
et s’affronteront dans les tous premiers jeux
«UNIVERSIADES». Apporte des vêtements
pour être prêt à bouger un peu et n’oublie
surtout pas ton cerveau... tu pourrais en
avoir besoin!
Note : Tout le campus sera ouvert. Profites-en pour te
familiariser un peu avec les lieux et repérer tes salles de
classe.

Vendredi 30 août
Tous les services du campus seront
ouverts de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30. Si tu as besoin de nous
rencontrer pour finaliser ton dossier,
nous serons à ta disponibilité.

Participe aux journées
d’accueil et cours la chance
de gagner l’une de

3 bourses de 500 $!

