
Association 
étudiante 2 

$

Services de santé

$

Acitvités sportives/
Abonnement à un centre 

d'entraînement physique et 
sportif

$

Renouvellement du 
campus ou de 
l'établissement

$

Autre 3

$

TOTAL

$

Minimum

$

Maximum

$
Nouveau‐Brunswick
Mount Allison University  237  55    15  307 7 949 9 800
St. Thomas University  221  50    50  50  371 7 280 10 000
Université de Moncton 105 ‐ 1934  64    81 250‐338 4 041 8 045
University of New Brunswick  120  50  150  175  50  545 8 417 10 835
Nouvelle‐Écosse
Acadia University  239    578 1 064 8 099 12 297

Atlantic School of Theology 6  384    384 3 200* 3 600*

Cape Breton University  185  43    228 7 730 10 370

Dalhousie University  264  37  179  155  30  665 8 670 10 405

Mount Saint Vincent University  385    50    50  485 7 830 9 260
N.S. Agricultural College8  146  52  124    210  532 7 900 9 088
N.S. College of Art & Design  273      90  90  453 s.o. s.o.
Saint Mary's University  291     340  50  681 7 800 9 710
St. Francis Xavier University  171  100    350  621 8 850 10 105
University of Kings College  341  37  260  155  96  889 8 877 10 247

Université Sainte‐Anne  181    100  281 7 576 8 570
Île‐du‐Prince‐Édouard
University of Prince Edward Island  225 2587  80  563 8 050 9 888
Source : Données fournies par les universités
Nota  : Pour chaque catégorie de frais accessoires, la non imposition de frais ne signifie pas une absence de services
s.o. : sans objet

3 Autre : frais administratifs, frais de technologie, frais de services étudiants, s'il y a lieu
4 Les frais peuvent varier selon le campus : Cotisation de 105 $ au campus de Shippagan, 110 $ au campus d'Edmundston, et 193 $ au campus de Moncton 
5 Services de santé et frais liés aux activités sportives groupés
6 Les frais accessoires et de résidence de l’Atlantic School of Theology visent seulement les programmes d'études supérieures.
7 Frais liés aux activités sportives groupés avec les frais administratifs (186 $); centre d'entraînement physique = 72 $
8 Le 1er septembre 2012, le Nova Scotia Agricultural College (NSAC) est devenu la faculté d'agriculture de la Dalhousie University.
* Repas non compris

2 Association étudiante : englobe l'association étudiante de l'université, l'association étudiante régionale ou nationale, cartes d'abonnement autobus, radio et journal étudiants et , ainsi que tous autres frais assumés 
par l'association étudiante, s'il y a lieu

Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes 
Tableau C : Frais accessoires et Frais de résidence pour les étudiants de premier cycle ‐ 2012‐2013 

Frais accessoires (frais obligatoires payés par les étudiants célibataires inscrits à temps plein; sauf l'assurance‐maladie 
et les assurances‐soins dentaires)

Frais rattachés aux repas et à l'hébergement 
en résidence 1

1 Minimum = chambre à deux lits ou plus et formule de repas la moins chère; Maximum = chambre simple ou grande chambre simple et formule de repas la plus chère. Autres frais obligatoires (résidence, laverie 
automatique, etc.) non compris; résidences de style appartement sans formule de repas non comprises
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