Le 23 février 2021

Bonjour à tous!
Ça y est : le deuxième semestre est déjà bien entamé et le congé de mars est à nos portes. Le message
qui suit sert à vous informer des divers programmes de bourses du campus de Moncton de l’Université
de Moncton qui pourraient intéresser vos élèves.
L’information portant sur les programmes de bourses de notre campus se trouve sur notre site Web en
cliquant sur l’onglet « Coûts et bourses » sur la page d’accueil www.umoncton.ca. Sous la boîte
« Programme de bourses avantageux », choisir « Baccalauréat 1er cycle ». À partir du Répertoire des
bourses de l’Université de Moncton, vous n’avez qu’à choisir le campus de Moncton et la liste des
bourses offertes apparaîtra.
En résumé :
➢ Bourses d’excellence Roméo-LeBlanc : demande de bourse automatique avec la demande
d’admission qui doit être accompagnée du relevé de notes incluant les notes de la session
d’automne 2020.
▪ Date limite l’Université de Moncton : 28 février 2021
➢ Bourse Harrison-McCain (4000$, renouvelable; pour la poursuite dans n’importe quel domaine
d’études.) Les élèves doivent démontrer des besoins financiers, posséder des qualités de
leadership et faire preuve d'efforts soutenus pour financer leurs études. Formulaire à imprimer
en ligne.
▪ Date limite pour le campus de Moncton : 1er mars 2021
➢ Bourses d’accueil de leadership étudiant : demande en ligne obligatoire.
▪ Date limite pour le campus de Moncton : 15 mars 2021
➢ Bourses d’accueil – besoin financier : formulaire à imprimer en ligne. Les élèves doivent
obligatoirement joindre, à leur formulaire de demande, le relevé d’impôt des parents (le dernier
soumis) et une lettre explicative de leur situation familiale.
▪ Date limite pour le campus de Moncton : 15 mars 2021
✓ Deux bourses d’accueil – besoin financier de 3 000 $, mais pouvant atteindre 5 000 $,
seront accordées à des élèves du Nouveau-Brunswick qui poursuivront des études en
ingénierie.
✓ Gilbert et Jeannine-Finn/Assomption Vie (5 000$) : cette bourse sera accordée à une
personne finissante d’une école secondaire francophone des provinces de l’Atlantique
qui fait preuve de besoins financiers et qui aura obtenu d’excellents résultats
académiques.

✓ D’autres bourses d’une valeur de 1000 $ à 2 500 $ sont aussi accordées dont certaines
qui sont dédiées à des finissants et finissantes d’écoles spécifiques. Trouvez la liste
sous Bourses d’accueil - besoin financier dans le répertoire des bourses.
➢ Bourses d’accueil – mérite académique et bourses automatiques : il n’y a pas de date limite pour
ces bourses. Toutefois, si les élèves veulent que leur nom soit mentionné comme bénéficiaire
d’une bourse de l’Université de Moncton lors de la remise des diplômes, mieux ne vaut pas
tarder.

Comme vous le savez, les élèves reçoivent certaines offres de bourse(s) avec leur offre d’admission
officielle. À la suite de la réévaluation de leur dossier, nous vous demandons de bien vouloir rappeler
aux élèves de vérifier leur courriel afin de trouver le contrat d’offre de bourse et nous le retourner
même s’ils refusent celle(s)-ci.
Les offres de bourses d’excellence Roméo-LeBlanc, accueil – besoin financier, accueil – leadership et
Harrison-McCain se feront comme à l’habitude vers la fin-mars/mi-avril, selon les bourses. Des lettres et
contrats sont envoyés séparément à ce moment.
Comme toujours, l’équipe du Service des bourses et de l’aide financière est disponible pour répondre
aux questions que vous pourriez avoir concernant nos programmes de bourses. Vous pouvez
communiquer avec nous en composant le (506) 858-3731 ou par courriel aidefinUMCM@umoncton.ca
ou directement avec moi. Nous vous répondrons avec plaisir.

Bonne journée!
Renée Savoie-Power
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