
BOURSES 2022-2023
Voici une liste de bourses non-automatiques pour lesquelles tu peux appliquer.   

Pour plus de détails ainsi que les formulaires à remplir pour faire une demande :  
www.umoncton.ca/boursesetaidefinanciere

BOURSES SPÉCIFIQUES AUX ÉLÈVES PROVENANT 
DES ÉCOLES SECONDAIRES ANGLOPHONES :

BOURSES GÉNÉRALES :

BOURSES D’ACCUEIL

Ville de Moncton en immersion 
jusqu’à 2 500 $

•  Être résidente ou résident de la ville de Moncton au temps  
de la diplomation

•  Être finissante ou finissant en immersion française d’une école 
secondaire anglophone de Moncton en juin précédant la 
première année d’inscription à l’Université de Moncton

•  Démontrer de l’engagement bénévole et communautaire

Date limite : 15 mars 2022

BOURSES D’ACCUEIL

Leadership étudiant 
Campus de Moncton

1 000 $
• Être finissante ou finissant d’une école secondaire des 

provinces atlantiques en juin précédant la première année 
d’inscription à l’Université de Moncton

• Démontrer l’implication dans les activités para-académiques 
non rémunérées de la 11e et 12e année

Date limite : mi-mars 2022

BOURSES D’ACCUEIL

Besoin financier 
Campus de Moncton

jusqu’à 5 000 $
• Être finissante ou finissant d’une école secondaire des 

provinces de l’Atlantique du Canada qui s’inscrit pour la 
première fois, en première année d’un programme de 1er 
cycle au campus de Moncton 

Note: La sélection est faite selon le besoin financier démontré

Date limite : mi-mars 2022

BOURSES D’ACCUEIL

Concours d’art oratoire  
Canadian Parents for French (CPF)

National
jusqu’à 1 250 $, 3 750 $ ou 15 000 $

250 $, 750 $ ou 3 000 $ par an renouvelables  
pour la durée normale du programme d’études

Plus d’information : www.cpf.ca

N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.
1 000 $, 1 500 $ ou 2 000 $

par province 
Plus d’information : nb.cpf.ca, ns.cpf.ca ou pei.cpf.ca.

BOURSES 

Harrison-McCain 
Campus de Moncton  

3 bourses

16 000 $ ou 20 000 $
4 000 $/an  

renouvelables pour la durée normale du programme d’études

• Être inscrit à un programme de premier cycle à l’Université 
de Moncton et avoir obtenu un diplôme d’une école 
secondaire au Canada 

• Avoir une moyenne de 80 % après le premier semestre  
de la 12e année

• Démontrer des besoins financiers 

• Posséder des qualités de leadership 

• Faire preuve d’efforts soutenus pour financer ses études

Date limite : 1er mars 2022

Bourses d’études postsecondaires  
en français langue seconde (ACUFC)

3 000 $
• Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente 

au Canada

• Avoir l’anglais comme première langue officielle parlée

• Être finissante ou finissant d’une école secondaire  
anglophone

• Être inscrite ou inscrit en première année à un programme 
d’études de 1er cycle à temps complet à l’Université de 
Moncton

Note: Une attention particulière accordée aux personnes en difficulté 
financière et provenant de groupes sous-représentés.

Date limite : 15 mars 2022



SCHOLARSHIPS AND BURSARIES 
2022-2023

Here is a list of non-automatic scholarships and bursaries for which you can apply.   
For more details and application forms (in french): www.umoncton.ca/boursesetaidefinanciere

SCHOLARSHIPS AND BURSARIES FOR STUDENTS  
FROM ANGLOPHONE SCHOOLS:

GENERAL SCHOLARSHIPS:

ENTRANCE SCHOLARSHIP

City of Moncton in Immersion 
up to $2,500

• Resident of the city of Moncton at the time of graduation

• Graduating in a French immersion program from an  
Anglophone high school in Moncton in June preceding the 
first year of registration at the Université de Moncton

• Demonstrate volunteering and community involvement

Deadline: March 15th, 2022

ENTRANCE SCHOLARSHIP

Student leadership  
Moncton Campus

$1,000
• Graduating from a high school in the Atlantic provinces in 

June preceding the first year of registration at the Université 
de Moncton

• Involvement in unpaid extracurricular activities during grades 
11 and 12.

Deadline: mid-March 2022

ENTRANCE SCHOLARSHIP

Financial need  
Moncton Campus

up to $5,000
• Graduating from a high school in the Atlantic provinces of 

Canada and enrolling for the first time, in the first year of 
an undergraduate program, at the Moncton campus of the 
Université de Moncton

Note: The selection is made according to the demonstrated financial need

Deadline: mid-March 2022

ENTRANCE SCHOLARSHIP

Concours d’art oratoire  
Canadian Parents for French (CPF)

National
up to $1,250, $3,750 or $15,000

$250, $750 or $3,000 per year  
renewable annually for the normal duration of the study program

More information: www.cpf.ca

N.B., N.S. and P.E.I.
$1,000, $1,500 or $2,000

per province 
More information: nb.cpf.ca, ns.cpf.ca ou pei.cpf.ca.

Harrison McCain  
Moncton Campus

SCHOLARSHIPS   
3 scholarships

$16,000 or $20,000
$4,000/year  

renewable annually for the normal duration of the study program

• Enrolled in an undergraduate program at the Université de 
Moncton and graduated from a high school in Canada

• Have an average of 80% or above after the first semester of 
grade 12

• Demonstrate financial needs

• Possess leadership qualities

• Demonstrate sustained efforts to finance their studies

Deadline: March 1st, 2022

Post-secondary bursary in French  
as a second language (ACUFC)

$3,000
•  Canadian citizenship or permanent residence in Canada

•  English as the first official spoken language

•  Graduating from an Anglophone high school

•  Registered in the first year of a full-time undergraduate  
program at the Université de Moncton

Note: Special attention will be paid to students in financial difficulty and 
those from under-represented groups

Deadline: March 15th, 2022


