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UNIVERSITÉ DE MONCTON 

Description générale de l’établissement  

Trois magnifiques campus, une impressionnante variété de programmes de qualité offerts en français, des 

professeurs compétents et disponibles, un généreux programme de bourses, une vie étudiante vibrante, des 

installations modernes et accessibles, un excellent taux de placement… c’est ça l’Université de Moncton. 

Située au cœur de l’Acadie et fière de sa langue, l’Université de Moncton occupe aujourd’hui une place de 

choix au sein de la Francophonie canadienne et internationale. 

Programmes d’études ouverts pour l’année scolaire 2019-2020  

http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes 

Programmes d’études fermés ou restreints aux échanges  

Diplôme des sciences de la santé (DSS) 

Date limite de réception des dossiers d’échanges  

Session d’automne : 30 avril  

Session d’hiver : 1er Octobre  

Exigences particulières dans le cadre de l’échange  

 
Les étudiantes et étudiants dont le français n’est pas la langue maternelle devront fournir une preuve 
d’aptitudes en français écrit et oral afin d’être accepté, notamment l’atteinte du niveau B1 au TFI (Test de 
français international de Educational Testing Service). Nous pouvons également accepter un niveau 
équivalent aux examens suivants : TCF (Test de connaissance du français du Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP), DALF (Diplôme approfondi de langue française) ou TEF (Test d’évaluation du français 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP).  
Les étudiants qui désirent suivre des cours de traduction devront avoir réussi le niveau C1 pour le français 
écrit et le niveau B1 pour le français oral (selon les normes du TFI).  

En certains cas, les étudiantes et étudiants devront également écrire un test de classement en français de 
l’Université de Moncton à leur arrivée s’ils désirent s’inscrire à des cours de français. 

Le demande d’admission se fait en ligne mais les documents d’appui au dossier doivent être envoyés par 
courrier électronique à : smi@umoncton.ca en précisant «Entente-échange» en objet du message 

Information sur l’hébergement  

Veuillez noter que la demande de logement est la responsabilité de l’étudiante ou l’étudiant. Elle peut être 
faite à partir du lien suivant:  
http://www.umoncton.ca/umcm-logement/  
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Services disponibles aux étudiants dans le cadre de l’échange  

Tous les services sont disponibles aux étudiants en échange  

http://www.umoncton.ca/services/ 

Coordonnatrice du programme 

Lisa Griffin Ndour 

Lisa.griffin@umoncton.ca 

506-858-4421 
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