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$ $ $ $
Nouveau-Brunswick
Mount Allison University s. o. s. o. s. o. s. o. 5 010 0,00 % 5 010 0,00 %
St. Thomas University s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
Université de Moncton 4 614 8,08 % 8 688 8,02 % 4 914 8,07 % 9 276 8,01 %
University of New Brunswick 7 113 1,98 % 12 735 2,41 % 7 113 1,98 % 12 735 2,41 %
Nouvelle-Écosse
Acadia University 9 149 2,99 % 18 600 3,00 % 6 411 3,00 % 12 958 3,00 %
Atlantic School of Theology 7 220 3,44 % 14 440 3,44 % 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 8 580 2,99 % 15 552 3,00 % 9 753 3,01 % 16 725 3,01 %
Mount Saint Vincent University 6 142 3,00 % 11 044 3,00 % s. o. s. o. s. o. s. o.
NSCAD University 9 000 0,00 % 19 920 0,00 % s. o. s. o. s. o. s. o.
Saint Mary's University 5 547 0,00 % 12 284 0,00 % 5 909 0,00 % 10 955 0,00 %
St. Francis Xavier University 5 835 3,00 % 11 670 3,00 % 5 835 3,00 % 11 670 3,00 %
University of King's College4 8 061 -6,99 % 21 138 14,49 % s. o. s. o. s. o. s. o.
Université Sainte-Anne 8 020 2,99 % 10 970 3,00 % s. o. s. o. s. o. s. o.
Île-du-Prince-Édouard
University of Prince Edward Island5

6 020 s. o. 9 755 s. o. 4 300 2,02 % 11 770 2,04 % Island Advantage3

Source : Données fournies par les universités. Les droits de scolarité ne sont pas ajustés ni pondérés. Lorsque différents droits de scolarité s'appliquent, les droits les plus bas sont affichés.
s. o. : sans objet
1 Temps plein aux 2e et 3e cycles : L'étudiant 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, est en période de recherche ou en rédaction de thèse sous 
supervision continue.  Les programmes professionnels et appliqués sont exclus (p. ex. MBA, MEd).
2 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. 
3 « Island Advantage » : Les étudiants prince-édouardiens de familles à revenu faible ou moyen peuvent bénéficier d’une aide fondée sur leurs besoins en plus des autres bourses. Ces montants ne sont pas déduits des droits de scolarité présentés.
4 Restructuration du programme en 2020-2021.
5 Le barème des droits de scolarité a été modifié en 2020-2021 pour les nouveaux étudiants au deuxième cycle. Les droits de scolarité ne peuvent pas être comparés à ceux des années antérieures.   
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