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Je suis très fier de mes racines acadiennes et
heureux d’être le premier recteur francophone
de cette merveilleuse université. Je vous invite
à nous rendre visite, à découvrir les avantages
que Mount Allison vous offre et à vous joindre
à notre communauté universitaire accueillante
et diverse.
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MEILLEURE UNIVERSITÉ DE PREMIER CYCLE DU CANADA*
*du classement de la revue Maclean’s 2020 — Reconnue meilleure université 21 fois au cours des 29 dernières années

Jouissant d’une excellente réputation à l’échelle
nationale et internationale et reconnue par
Maclean’s comme étant l’une des meilleures
universités de premier cycle au Canada, Mount
Allison est l’établissement tout indiqué pour la
poursuite d’études post-secondaires.
Mount Allison est située dans la belle petite
communauté de Sackville au NouveauBrunswick. La langue d’enseignement est
l’anglais, mais plusieurs étudiants francophones
font de Mount Allison leur chez-soi.
Nous offrons cinq baccalauréats — arts,
sciences, administration, musique et art visuels
— et au-delà de 45 programmes. Visitez
mta.ca/programs pour plus d’information.
Mount Allison offre aussi de nombreuses
possibilités en français ou dans les deux
langues, comme notre troupe de théâtre
bilingue Tintamarre; la poursuite d’études
en français au département des langues,
littératures et cultures modernes; la
participation à un programme d’échange
dans un autre pays — Strasbourg, en France,
par exemple — ou la conduite de projets de
recherche indépendants.

“

Passer du secondaire à
l’université peut être très
gênant, surtout en venant d’une
école francophone, mais ici
la transition se fait aisément.
C’est le grand avantage d’une
petite université; on y trouve
facilement sa place et il y a plein
de services qui aident justement
avec cette transition. Les
occasions pour s’impliquer sont
nombreuses et la communauté
est accueillante. Vous allez
bientôt considérer Sackville
comme votre chez-vous!
OLIVIA BIZIMUNGU (‘20)
Fredericton, N.-B.
SCIENCE COGNITIVE/
INFORMATIQUE

”

“

En étudiant à Mount Allison, je me suis rendu.e compte
que ma langue n’était pas que mon identité et ma culture,
mais la fondation de mon exploration comme étudiant.e.
Développer une pensée critique m’a permis de trouver ma
voix, non seulement en tant que personne francophone,
mais en tant qu’artiste queer acadien.ne.

”

XAVIER GOULD (’17)
Alias : Jass-Sainte Bourque
Shediac, N.-B.
ART DRAMATIQUE

“

L’université Mount Allison m’a permis d’explorer mon identité
culturelle francophone et acadienne à ma façon. Mon français
a toujours été valorisé, et mes professeurs apportaient
souvent des exemples, des anecdotes, ou des thèmes
acadiens pendant les cours pour m’assurer un sentiment
d’appartenance. Les profs sont éduqués en matière acadienne
et politiques francophones courantes, ce qui démontre que
même une grosse institution comme MtA est prête à soutenir,
appuyer et s’intéresser aux Acadiens et à leur identité.
GABRIELLE GAGNON (’19)
Dieppe, N.-B.
PHILOSOPHIE, POLITIQUE ET
ÉCONOMIE AVEC MINEUR EN ART DRAMATIQUE
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