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FAIRE PARTIE DE LA COHORTE DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021,  
UNE OCCASION DE PRESTIGE UNIQUE
En 2021, les villes de Moncton et Dieppe accueilleront la 9e édition des Jeux de la Francophonie et l’Université de Moncton se trouvera 
en plein cœur des activités. Dans le cadre de ces jeux, le programme de baccalauréat de gestion du loisir, sport et tourisme (GLST) 
offrira aux étudiantes et étudiants de la Francophonie intéressés à travailler dans l’événementiel une expérience d’études incroyable, 
soit de faire partie d’une cohorte qui vivra de près l’organisation et le développement des Jeux de la Francophonie, et ce jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme en 2021.

Tout au long de leurs études, les membres de la cohorte 2021 pourront :
■	 Participer à des activités spéciales organisées en collaboration avec l’équipe  

des Jeux, ce qui leur permettra de découvrir les nombreuses facettes reliées  
à l’organisation d’un événement d’envergure internationale. 

■	 Effectuer leur stage professionnel lors de leur dernier semestre d’étude au sein 
de l’équipe d’organisation des Jeux de la Francophonie (janvier à avril 2021)

■	 Suite à leur stage, elles ou ils auront la possibilité d’être embauchés comme 
employés de l’équipe d’organisation durant l’été de la tenue des jeux.

■	 Profiter d’une bourse d’exonération qui leur permettra de payer les mêmes  
droits de scolarité que les étudiantes et étudiants canadiens.

L’objectif de ce programme est de former des personnes qui pourront contribuer au 
développement du sport, de la culture et du tourisme, ainsi qu’à la mise en oeuvre 
d’événements d’envergure, dans leurs pays respectifs.

L’UNIVERSITÉ DE MONCTON
L’Université de Moncton est située sur la côte est du Canada, au cœur de l’Acadie des Maritimes, où vivent plus de 300 000 francophones. 
Elle possède des campus dans trois villes du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue au Canada.  
Son campus de Moncton, qui accueille près de 80 pour cent des étudiantes et étudiants, est situé dans la ville de Moncton, au sud-est 
de la province. Héritière d’une tradition qui remonte à 1864, l’Université de Moncton offre plus de 165 programmes de qualité aux 
premier, deuxième et troisième cycles. Sa plus grande richesse réside dans un enseignement personnalisé de grande qualité que seule 
une université de taille moyenne peut offrir à ses étudiantes et étudiants. Le ratio de 14 étudiantes et étudiants par professeur — qui est 
le meilleur au pays1 — permet une relation privilégiée entre le corps étudiant et le corps professoral. Non seulement elle favorise  
les échanges, l’apprentissage et le rendement, mais également un dynamisme contagieux au sein de la communauté universitaire.

LE BACCALAURÉAT2 EN GESTION DU LOISIR, SPORT ET TOURISME
Le baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme (GLST) forme les étudiantes et étudiants aux concepts, aux théories et aux différentes 
méthodes utilisées dans l’étude du phénomène du loisir. Ce programme leur enseigne les stratégies de gestion et d’intervention auprès des 
organismes de loisir et de planification des activités de gestion du loisir, sport et tourisme. Il les incite de plus en plus à développer un esprit 
critique et analytique, ainsi que la créativité. Cette discipline cherche aussi à saisir et analyser la contribution et l’impact psychosociaux, 
culturels, politiques et économiques du phénomène du loisir, sport et tourisme dans la dynamique de la société contemporaine.

Pour en savoir plus à propos du programme et des conditions d’admission, visitez choisir.umoncton.ca/programmes

1 D’après le magazine Maclean’s pour les universités francophones offrant des programmes de 1er cycle.

2 Équivalent au système américain, le système scolaire et universitaire canadien n’est pas le même que le système français. La différence se situe surtout dans l’appellation des niveaux.  

Au Canada, par exemple, le diplôme d’études secondaires correspond au baccalauréat français, alors que le baccalauréat canadien correspond à la licence de 1er cycle.



LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Organisés tous les quatre ans sous la gouverne de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dans l’année post-olympique, 
les Jeux de la Francophonie invitent, sous la bannière de l’amitié, la jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au travers  
des épreuves sportives et des concours culturels. Le français, langue commune des pays engagés, favorise le dialogue entre les 
participantes et participants et avec le public. Langue olympique, il se met au service des deux langages universels, le sport et la 
culture, pour affermir les liens créés par les rencontres. L’édition 2021 des Jeux de la Francophonie prendra place au Nouveau-
Brunswick (Canada), notamment dans les villes de Moncton et Dieppe. Ce sera certainement une formidable rencontre entre plus 
de 3 000 artistes et athlètes venus du monde entier.

BOURSES DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021 DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON
Les étudiantes et étudiants internationaux qui feront une demande d’admission au programme de baccalauréat en gestion du loisir, 
sport et tourisme pour la session d’automne 2017, qui auront rempli le formulaire ci-joint et qui seront choisis pour faire partie de la 
cohorte 2021 se verront octroyer une Bourse des Jeux de la Francophonie 2021 de l’Université de Moncton.

VALEUR
Cette bourse, renouvelable et non transférable, équivaut aux frais différentiels des sessions automne et hiver de chaque année  
du baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme (GLST) exigés aux étudiantes et étudiants internationaux qui fréquentent  
le campus de Moncton de l’Université de Moncton. Les bénéficiaires devront toutefois payer les droits de scolarité équivalents à 
ceux des étudiantes et étudiants canadiens. À titre d’exemple, en 2016-2017, cette bourse aurait eu une valeur de 4 759 CAD.  
Les droits à payer par les bénéficiaires auraient été de 5 716 CAD, soit le même montant que les étudiantes et étudiants canadiens.

La bourse est accordée pour la poursuite d’études à temps complet durant les quatre années du baccalauréat en gestion du loisir, 
sport et tourisme (GLST).

Veuillez noter que l’étudiante ou l’étudiant doit toutefois prendre en charge les droits de scolarité canadiens ainsi que les frais  
de subsistance (logement, dépenses personnelles, manuels et matériel scolaire et tout autres frais afférents).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les étudiantes et étudiants internationaux originaires d’un pays membre de la Francophonie désirant poursuivre des études en 
gestion du loisir, sport et tourisme sont admissibles à cette bourse. Les candidates et candidats doivent être âgés de 30 ans ou moins.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les bourses sont accordées en se basant sur :

Critères : Pondération :

•  l’excellence académique (il faut se classer parmi les premiers 15 % de sa promotion) 80 %

•  l’engagement citoyen dans son milieu (i.e. implication bénévole dans sa communauté tel que signifié  
dans le curriculum vitae de la candidate ou du candidat.)

20 %

DATE LIMITE - 15 JUIN 2017
De plus, les candidates et candidats doivent faire une demande d’admission  
au campus de Moncton de l’Université de Moncton au plus tard le 15 juin 2017.  
Pour faire votre demande d’admission, rendez-vous à l’adresse  
https://socrate.umoncton.ca

Seules les demandes d’admission complètes au 15 juin 2017 seront considérées.

PROCÉDURE DE DEMANDE
Une demande complète se compose des documents suivants :

1. Avoir complété une demande d’admission au baccalauréat en gestion  
du loisir, sport et tourisme au campus de Moncton et avoir fourni des  
relevés de notes et documents démontrant votre classement par rapport  
à votre promotion.

2. Le formulaire de demande complété et signé.

3. Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae (cv)  
démontrant votre engagement citoyen dans votre milieu  
(c.-à-d. implication bénévole dans sa communauté).  
Vous pouvez trouver des exemples de CV à l’adresse  
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/node/132.

À noter qu’aucun document ne sera retourné à l’étudiante ou à l’étudiant.



FORMULAIRE DE DEMANDE
BOURSE DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021 
DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

Numéro d’identification à l’Université de Moncton (si disponible) : A00  Féminin                Masculin    

 Nom, prénom : Date de naissance  (AA/MM/JJ) :

Adresse actuelle :

Téléphone : Courrier electronique (email) :

Adresse permanente (si différente) :

Je suis citoyen(ne) de (veuillez indiquer votre pays d’origine) : 

Formation : 

École Grade/Diplôme Date d’obtention 

Nom et coordonnées officielles de deux personnes pouvant attester de votre engagement citoyen dans votre milieu :

Nom : Téléphone :

Adresse :

Courrier electronique (email) :

Nom : Téléphone :

Adresse :

Courrier electronique (email) :

Signature de la candidate ou du candidat: ____________________________________________________________   Date : _____________________________ _____

Note : Le présent formulaire accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae démontrant votre engagement dans votre milieu doivent être reçus 
au campus de Moncton de l’Université de Moncton au plus tard le 15 juin 2017. Les dossiers incomplets ne seront pas évalués.

Les demandes complètes doivent être envoyées au campus de Moncton à l’adresse ci dessous : 

Par la poste :
Service des bourses et de l’aide financière
Université de Moncton, campus de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, (Nouveau-Brunswick)   Canada    E1A 3E9

Par courriel : aidefinumcm@umoncton.ca

Par télécopieur : 00-1-506-858-4492


