
 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Remplir ce formulaire de façon lisible en lettres majuscules./Please complete this form legibly in capital letters. 
 
Avez-vous déjà fréquenté l’Université Sainte-Anne?  (y inclus l’ancien Collège de l’Acadie)/  
Are you a former student of Université Sainte-Anne?  (including the former Collège de l’Acadie) 
 

Oui/Yes           Non/No   allez à l’autre section/proceed to the next section 

Si oui, svp indiquez à partir de quel campus : Pointe-de-l’Église   Petit-de-Grat  Tusket       

If yes, please indicate which campus:     Dartmouth/Halifax   Saint-Joseph-du-Moine  Wellington  
 

Numéro d’étudiant/student number ___________  svp indiquer votre nom (s’il a changé depuis vos études à l’institution)/  ___________________ 
   please indicate your name (if it has changed since your studies here)    

 
 

__________________________________________________________________ Sexe/Gender  M    F  
Nom de famille/Surname                                              Prénom(s)/Given Name(s)    Autre/Other 

___________________________________________________________________________________ 
Case postale, rue et numéro civique/P.O. Box, Street and civic number Ville ou village/City or Town 

___________________________________________________________________________________ 
Province Code postal/Postal Code Pays/Country 
 
Date de naissance (j/m/a)/  _________________________________  Numéro d’assurance sociale/  _________________________________  
Date of birth (d/m/y)  Social Insurance Number 
 
Cellulaire/Mobile  ________________________________________  Autre téléphone/Other phone  _________________________________  
 
Courriel/Email  ___________________________________________  Autre courriel/Other email ____________________________________  
 

Langue maternelle/Mother tongue: Français/French  Anglais/English   autre/other   ____________________________  

Langue(s) parlée(s)/Language(s) spoken: Français/French  Anglais/English   autre/other   ____________________________  

Citoyenneté/Citizenship :  canadienne/canadian     résident permanent/permanent resident   

Vous devez faire preuve de citoyenneté si vous êtes citoyen.ne canadien.ne et demeurez à l’étranger OU si vous soumettez des relevés de notes de 

l’étranger./You must provide proof of citizenship if you are a Canadian citizen living abroad OR are submitting transcripts from abroad. 

 

ÉTUDES ANTÉRIEURES/PREVIOUS STUDIES 

Les relevés de notes doivent parvenir directement de l’établissement d’enseignement. Omettre de soumettre toute information au 

sujet de vos études antérieures constitue de la fraude./Transcripts must be sent directly from the educational institution. Failure to 

submit all information regarding previous studies constitutes fraud. 

École secondaire/High School  ________________________________________________________  Province, pays/country  ____________  

Avez-vous fini vos études/ Have you graduated? ________   Année de fin des études/Year your studies will, or have, ended ____________  

Collège ou université/College or University  _____________________________________________  Province, pays/country ____________  

Avez-vous fini vos études/ Have you graduated? ________   Année de fin des études/Year your studies will, or have, ended ____________  

Autre collège ou université/College or University  ________________________________________  Province, pays/country  ____________  

Avez-vous fini vos études/ Have you graduated? ________   Année de fin des études/Year your studies will, or have, ended ____________  

 

Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0  Canada 
(902) 769-2114 (sans frais/toll-free 1-888-338-8337) 
Télécopieur/facsimile : (902) 769-2930 
Courriel/Email : admission@usainteanne.ca 
Site Web/Website : www.usainteanne.ca 

DEMANDE D’ADMISSION, PROGRAMME COLLEGIAL (CITOYENS CANADIENS)/ 
APPLICATION FOR ADMISSION, COLLEGE PROGRAM (CANADIAN CITIZENS)               

20___ - 20___ 

mailto:Courriel/Email :%20admission@usainteanne.ca


Numéro provincial d’élève/Provincial Student Number  ________________________________   

Consentement 

Dans le cas où vous fournissez votre numéro provincial d’élève de la Nouvelle-Écosse, et que vous ayez obtenu votre diplôme d’une école 
publique de la Nouvelle-Écosse en 2012 ou plus récemment, vous consentez à ce que l’Université Sainte-Anne, par l’entremise du système 

MesRelevés de la Nouvelle-Écosse, soumette une demande électronique afin de recevoir votre relevé de notes d’études secondaires et 
qu’une copie électronique de celui-ci, ainsi que toute mise à jour ultérieure, soient envoyées à l’Université Sainte-Anne à partir d’une base de 
données provinciale. 
Nous obtiendrons, utiliserons, communiquerons, conserverons et sécuriserons votre relevé uniquement en conformité avec les modalités 
indiquées sur le présent formulaire et dans le Nova Scotia Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Pour de plus amples 

renseignements sur MesRelevés, veuillez consulter www.mynsfuture.ca/fr/fr/tools-for-students/mytranscripts. 

Consent 
By supplying your Nova Scotia Provincial Student Number on this application you accept that, if you graduated from a Nova Scotia public 
high school in 2012 or later, l’Université Sainte-Anne will, through the Nova Scotia MyTranscripts system, make an electronic request for your 
high school transcript, and that an electronic copy of it, and any subsequent updates, will be sent to us from a Provincial government 
database. 
Your academic transcript will be collected, used, disclosed, retained, and made secure by us only in accordance with the conditions stated on 
this form and the Nova Scotia Freedom of Information and Protection of Privacy Act. For further information on MyTranscripts, please refer 
to www.mynsfuture.ca/mytranscripts. 
 

 Je donne consentement / I consent 

 

ADMISSION DEMANDÉE/ADMISSION REQUESTED 
   

 Automne/Fall (sept.-déc.) 20___     Hiver/Winter (janv.-juin) 20___         À temps complet/Full-time     À temps partiel/Part-time  

 
PROGRAMME/PROGRAM : _____________________________________________________________________________________________ 

S.v.p. vous référer à notre site Web pour la liste des programmes disponibles./Please refer to our website for the list  
of programs offered www.usainteanne.ca/etudes-collegiales 

 

 

Admission demandée au campus :/Admission is requested at:                               

 Pointe-de-l’Église      Halifax      Petit-de-Grat       Saint-Joseph-du-Moine      Tusket      En ligne                            
 

NOTA BENE : Pointe-de-l’Église est le seul campus avec des résidences./Pointe-de-l’Église is the only campus that has student residences. 
 

 

 

ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT AYANT UNE INCAPACITÉ PERMANENTE / STUDENT WITH A PERMANANT DISABILITY 
 

 Pour discuter de vos options, veuillez cocher cette boîte pour recevoir un courriel de notre coordinatrice des services d’accessibilité à 

l’apprentissage./To discuss your options, please check this box and our accesibility coordinator will contact you by email. 
 

 

 

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE ?/ 
HOW DID YOU HEAR ABOUT UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE? 

 

 ami(e)/friend  ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne/Former student of Université Sainte-Anne 

 autre/other :_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SIGNATURE 
 

Je reconnais que les renseignements contenus dans ce formulaire seront employés pour fins d’admission et de demande de bourse ainsi que pour 
communiquer avec moi au sujet des programmes et des services offerts par l’Université Sainte-Anne. Je reconnais aussi qu’une fois admis.e, ces 
renseignements feront partie de mon dossier et seront utilisés dans le cadre du fonctionnement quotidien de l’institution, ainsi qu’avec Statistique 
Canada*. Je certifie l’authenticité des renseignements fournis. / I understand that the information contained on this form will be used to study my 
application for admission, for bursaries and also to communicate with me regarding programs and services offered by Université Sainte-Anne.  I also 
understand that once I am admitted, this information will be retained in my file and will be used in the daily operation of the institution and shared with 
Statistics Canada**.  I certify the authenticity of the information provided.  

 
* En vertu de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, les particuliers peuvent demander l’accès à leurs propres 

renseignements qui sont détenus dans des banques d’information fédérales, notamment celles de Statistiques Canada. Les étudiants qui ne désirent 
pas que les renseignements les concernant soient utilisés peuvent demander à Statistiques Canada de retirer de la base de données leurs 
renseignements signalétiques et leurs coordonnées. Pour en savoir plus sur l’utilisation de ces renseignements, consultez le site Web de Statistique 
Canada à l’adresse http://statcan.gc.ca. Vous pouvez envoyer un courriel (statcan.PSIS-SIEP.statcan@canada.ca) ou écrire à l’adresse suivante : 
Section des enquêtes institutionnelles, Centre de la statistique de l'éducation, Statistique Canada, 100, promenade du Pré Tunney, Édifice R.H. 
Coats, étage 13G, Ottawa (ON)  K1A 0T6. / **According to the Privacy Legislation regarding personal information, individiuals can request access to 
the information contained in federal information databases, particularly those of Statistics Canada.  Students who do not authorise Statistics Canada 
to use their information, can request to be removed from specific databases.  For more information, the website is http://statcan.gc.ca. You can email 
(statcan.PSIS-SIEP.statcan@canada.ca) or write to: Institutional Surveys Section Centre for Education Statistics, Statistics Canada, 100 Tunney’s 
Pasture Driveway, R.H. Coats Building, Floor 13 G, Ottawa (ON) K1A 0T6.  

 

Je certifie l’authenticité des renseignements fournis./I hereby certify the authenticity of the information provided. 
 
__________________________________________________________________ date _____________________  20___ 
Signature de l’étudiant.e/Signature of student 

https://www.mynsfuture.ca/fr/fr/tools-for-students/mytranscripts
https://www.mynsfuture.ca/mytranscripts
http://www.usainteanne.ca/etudes-collegiales
http://statcan.gc.ca/
mailto:statcan.PSIS-SIEP.statcan@canada.ca
http://statcan.gc.ca/
mailto:statcan.PSIS-SIEP.statcan@canada.ca


 
 

 
 

DIRECTIVES GÉNÉRALES 

 
 

REMPLIR CE FORMULAIRE DE FAÇON LISIBLE EN LETTRES MAJUSCULES. 
 
 
AVANT DE L’ENVOYER, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ : 

 

 rempli et signé la demande d’admission 

 pris les dispositions nécessaires pour faire parvenir 

      les copies officielles de votre dossier du secondaire  

      (collégial et universitaire s’il y a lieu) 

 inclus une photocopie de votre carte de santé provinciale 

ou de votre certificat de naissance ou de votre passeport 

(preuve d’âge) 

 inclus une copie de votre curriculum vitae  

 

 
 

ENVOYER VOS DOCUMENTS : 
  
Adresse postale : 

BUREAU D’ADMISSION 
 UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE  
 1695, ROUTE 1 
 POINTE-DE-L’ÉGLISE, NOUVELLE-ÉCOSSE  
 B0W 1M0 
 CANADA    
 

Courriel : admission@usainteanne.ca 
 
Télécopieur : 1-902-769-2930 
 
 
 
 
 
 
Téléphone :  1-902-769-2114, poste 7116 
 1-888-338-8337 sans frais 
 
 
Site Web :         www.usainteanne.ca 

GENERAL INSTRUCTIONS 

 
 

COMPLETE FORM LEGIBLY IN CAPITAL LETTERS.  
 
 
BEFORE RETURNING THIS FORM, PLEASE MAKE SURE THAT YOU HAVE: 

 

 completed and signed the application form 

 ensured that all official transcripts of marks will be 

sent by the high school and/or college and/or university 

 included a copy of your provincial health card or your 

birth certificate or your passport (proof of age)  

 included your curriculum vitae  
 

   
 
 
 
 

SEND DOCUMENTS TO: 
 
Mailing address: 

 ADMISSIONS OFFICE 
 UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE  
 1695 ROUTE 1 
 POINTE-DE-L’ÉGLISE, NOVA SCOTIA    
 B0W 1M0 
 CANADA   

 

Email:  admission@usainteanne.ca 
 
Facsimile:  1-902-769-2930 
 
 
 
 
 
Telephone:  1-902-769-2114, extension 7116 
 1-888-338-8337 toll free 
 
 
Website:  www.usainteanne.ca 
 

TOUS LES DOCUMENTS REÇUS DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ 

DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE 

ET NE SERONT PAS RETOURNÉS 

ALL DOCUMENTS BECOME THE PROPERTY OF  

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE 

AND WILL NOT BE RETURNED 
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