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Nouveau-Brunswick

Mount Allison University s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   5004 0,00 % 5004 0,00 %

St. Thomas University s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   s. o. s. o.   s. o.   

Université de Moncton 7 614 1,85 % 14 310 1,97 % 7 063 1,84 % 13 231 1,97 %

University of New Brunswick 6 576 4,98 % 11 481 6,99 % 6 576 4,98 % 11 481 6,99 %

Nouvelle-Écosse

Acadia University 7 899 3,00 % 16 058 3,00 % 5 535 3,00 % 11 188 3,00 %

Atlantic School of Theology 6 320 4,98 % 12 640 4,98 % s. o.   s. o. s. o. s. o.   

Cape Breton University s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   s. o. s. o. s. o.   

Dalhousie University 7 623 3,00 % 16 587 3,00 % 8 664 3,00 % 17 628 3,00 %

Mount Saint Vincent University 5 457 3,00 % 9 564 4,78 % s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   

N.S. College of Art & Design 8 250 29,72 % 18 240 29,69 % s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   

Saint Mary's University 4 542 27,41 % 9 765 49,11 % 5 118 19,30 % 11 651 32,91 %

St. Francis Xavier University 7 692 6,01 % 15 318 6,00 % 7 692 6,01 % 15 318 6,00 %

University of King's College 8 169 5,19 % 17 133 4,03 % s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   

Université Sainte-Anne s. o.   s. o. s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   s. o.   

Île-du-Prince-Édouard
University of Prince Edward Island 3 933 2,99 % 10 755 3,01 % 3 933 2,99 % 10 755 3,01 %

s.o.: sans objet

4
 Les droits de scolarité à Mount Allison University sont de 500 $ la première année et de 250 $ la deuxième année.

Source : Données fournies par les universités; les droits de scolarité ne sont pas ajustés ni pondérés.  Lorsque différents drois de scolarité s'appliquent, les droits les plus bas sont affichés.

Deuxième et troisième cycles en arts Deuxième et troisième cycles en sciences

Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes 

Tableau B : Deuxième et troisième cycles en arts et en sciences  –  droits de scolarité (temps plein)
1
 , rabais provinciaux sur les droits de scolarité et bourses 2016-2017                                                                                            

Rabais provinciaux sur les

 droits de scolarité et bourses

1 
L'étudiant à temps plein des 2e et 3e cycles est inscrit à un programme d'études et se sert de façon substantielle des ressources d'un établissement tel que lorsqu'il s'inscrit à des cours, en période de recherche ou rédaction de thèse sous supervision continue.  Les 

programmes professionnels et appliqués sont exclus (p. ex. MBA, MEd).

3  
La Nouvelle-Écosse offre aux résidents de la province un rabais pouvant atteindre 1 283 $ sur leurs droits de scolarité. Ces montants ne sont pas déduits des droits de scolarité présentés. 

Programme de bourses pour 

étudiants de la Nouvelle-Écosse 

(temps plein)3

1 283 $

Plafonnement de la hausse des droits de 

scolarité pour les étudiants du N.-B.2

2 
Pour cette année, le Nouveau-Brunswick a plafonné à 2 % l’augmentation des droits de scolarité pour les étudiants de cette province. L'Université de Moncton a augmenté ses droits de scolarité de 2% pour tous, alors que Mount Allison University  et University of New 

Brunswick accordé un rabais aux étudiants originaires du Nouveau-Brunswick pour limiter à 2% l'augmentation de leur droits de scolarité.  St. Thomas University fait exception à cette règle du 2 % d’augmentation, car une entente antérieure lui permet d’augmenter ses droits 

de scolarité de 3 % de la moyenne des universités publiques néo-brunswickoises (à l’exclusion de St. Thomas) + 170 $ jusqu’en 2017-2018.  Le but de cette entente est de réduire l’écart entre les droits de scolarité de St. Thomas et la moyenne provinciale. 

www.mphec.ca  www.cespm.ca


