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NOUER _
J

e suis très heureuse de redécouvrir une université qui m’a ouvert des horizons dont 
j’ignorais même l’existence pendant ma jeunesse dans un petit village du Québec. Depuis 
le début de mon mandat à titre de principale, en septembre 2013, j’ai constaté que les 
traits caractéristiques de l’institution qui me plaisaient pendant mes études demeurent 

exceptionnels : le souci de créer un environnement d’apprentissage des plus stimulants, l’enga-
gement envers l’excellence, les contributions remarquables à l’avancement du savoir et la fi erté 
de faire partie de la collectivité mcgilloise. J’apprends aussi à connaître une université qui a une 
idée très claire de son identité, de sa mission et de son orientation. En parcourant le Rapport 
annuel 2012-2013 de l’Université McGill, vous apprendrez à la connaître vous aussi. Dans 

les pages qui suivent et dans le supplément en ligne (www.mcgill.ca/rapport-annuel-13), vous verrez que la communauté 
mcgilloise continue de bâtir sur les solides assises que des centaines de milliers de personnes lui ont données au fi l des ans. 
Le rapport montre également que McGill suit l’évolution des besoins de ses étudiants et de son corps professoral, du Québec 
et du monde. Il témoigne des réalisations et des défi s d’une communauté qui a fait siennes des valeurs telles que l’intégra-
tion sociale et le respect de la diversité culturelle et individuelle, et qui avance avec audace, courage et détermination.

Suzanne Fortier, B. Sc. 1972, Ph. D. 1976
Principale et vice-chancelière, Université McGill

message de la principale
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R
ien ne permet de resserrer les liens aussi efficacement que de voir déferler 
40 000 mètres cubes d’eau dans son environnement immédiat. En janvier 2013, 
la collectivité mcgilloise a montré de quoi elle était capable lorsqu’une conduite 
d’eau principale de la ville s’est rompue en amont du campus du centre-ville. 
L’inondation a causé des dommages de plusieurs millions de dollars à de nombreux 

immeubles, ce qui a déclenché une vaste opération de nettoyage qui s’est prolongée 
jusqu’à tard au printemps. Des laboratoires, des bureaux et des espaces d’apprentissage 
ont été reconstruits, le composteur Big Hanna a été réétalonné, les potagers du collectif 
Campus Crops ont été replantés et les employés qui avaient eu la chance de rester au sec ont 
accueilli des centaines de collègues déplacés. L’inondation a mis en lumière la résilience des 
McGillois, ainsi que leur ingéniosité. Durant les premières minutes du déferlement, des 

professeurs, des employés et des étudiants ont eu la présence d’esprit de protéger le Pavillon de génie McConnell en 
construisant une digue improvisée avec de la neige, des sacs à ordures, des boîtes à lunch et tout ce qu’ils avaient sous la main.

CONSTRUIRE _

après l’inondation
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E
n juin 2013, alors que prenait fi n la Campagne McGill : Inventer 
l’avenir, les fonds recueillis totalisaient plus d’un milliard de dollars. 
Au-delà de 60 pour cent des dons ont été aff ectés au soutien des 
étudiants − dont de nouveaux programmes et espaces d’apprentis-

sage − et plus de 600 prix, bourses et subventions de recherche et de per-
fectionnement ont été créés. Bien que l’Université ait reçu des dons importants, plus de 83 pour cent d’entre eux étaient 
inférieurs à 1 000 $. La force du nombre est indéniable, puisque 95 619 donateurs de 115 pays ont versé en tout 1,03 G$. La 
plupart des contributions provenaient de diplômés de McGill, et près de la moitié du montant recueilli auprès de particuliers 
venait du Québec. La quasi-totalité des fonds est aff ectée à des activités qui ne sont pas fi nancées par le budget d’exploita-
tion de l’Université. Outre la somme de plus de 600 M$ allouée à l’aide fi nancière aux étudiants, au-delà de 350 M$ iront à la 
recherche de pointe et soutiendront le recrutement et la fi délisation de professeurs de classe mondiale, ainsi que la création 
de 46 chaires professorales. 

HAUSSER _

philanthropie
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L
e Sommet sur l’enseignement supérieur de février 2013 a donné lieu à des échanges 
riches en réfl exions entre les étudiants, les administrateurs d’universités et les 
membres du gouvernement québécois qui ont permis de confronter un large éventail 
de points de vue, souvent divergents. Les discussions ont porté sur les thèmes 

suivants : qualité et gouvernance, recherche et collaboration, accessibilité et, sujet d’une 
importance cruciale, les récentes compressions opérées par le gouvernement dans les 
budgets de fonctionnement des universités. Devant l’incertitude entourant les futurs réin-
vestissements publics et le risque de voir augmenter considérablement le défi cit cumulé 
prévu de 274 M$ pour l’exercice fi nancier 2012, l’Université McGill a décidé de prendre des 
mesures immédiates plutôt que de répartir les compressions sur plusieurs années. Après 

une analyse rigoureuse menée par le Bureau du vice-principal exécutif Anthony C. Masi (photo), les Ressources humaines et 
les Services fi nanciers, et l’adoption de vastes mesures de réduction des coûts − dont le gel salarial de la majeure partie des 
groupes d’employés, la réduction des salaires des cadres supérieurs et la retraite volontaire de plus de 250 employés − 
l’Université a annoncé en juillet qu’elle réduirait d’environ 43 M$ ses dépenses d’exploitation récurrentes avant la fi n de 
l’exercice fi nancier 2014 et atteindrait cet objectif en évitant les licenciements majeurs et en préservant les services essen-
tiels, ainsi que sa mission fondamentale. 

VOIR _

planifi cation fi nancière
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E
n septembre 2013, l’Université accueillait son premier groupe de boursiers de la 
Fondation MasterCard. Le programme de bourses de la Fondation MasterCard vise 
à donner à la nouvelle génération de l’Afrique francophone et d’autres pays subsa-
hariens la formation et les compétences dont ils ont besoin pour être des moteurs 
du changement au sein de leur continent en constante évolution. McGill est l’une 

des trois universités canadiennes − et la seule au Québec − à s’associer au programme. 
Au cours de la prochaine décennie, elle accueillera 91 jeunes Africains francophones et 
anglophones doués qui bénéfi cieront d’une aide fi nancière généreuse et d’un soutien social 
et académique essentiel afi n de suivre des programmes d’études menant à l’obtention d’un 
diplôme. En off rant des bourses totalisant 27 M$ à des étudiants de milieux défavorisés et 
en privilégiant l’approche reposant sur le retour à la collectivité pour contribuer à son bien-
être, la Fondation MasterCard et McGill permettront aux boursiers de laisser une marque 
durable dans leur propre communauté. 

FAÇONNER _

études et vie étudiante
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Q
ue ce soit en sport individuel ou collectif, les étudiants-athlètes de McGill se sont illustrés 
cette année. L’équipe masculine de crosse (gagnante du championnat de l’Association 
canadienne de crosse universitaire), l’équipe mixte de tennis (qui a remporté ses 
premiers Championnats nationaux universitaires et collégiaux de Tennis Canada), ainsi 

que Kalyna Franko et Luce Bourbeau, lauréates de la médaille d’or aux Championnats cana-
diens universitaires d’aviron, ont fait honneur au programme. En sport interuniversitaire, McGill a 
remporté sept championnats de ligue : basketball masculin et féminin; course cross-country 
féminine, athlétisme féminin, rugby, crosse et baseball masculins. SIC (Sport interuniversitaire 
canadien) a décerné le titre de joueuse de l’année en hockey féminin à Mélodie Daoust et de 

recrue de l’année du football à Shaquille Johnson. En outre, dix étudiants-athlètes ont été nommés étoiles canadiennes de 
SIC, 72 ont été couronnés étoiles de conférence et 15 ont reçu des bourses de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. 
Nos étudiants illustrent à merveille le célèbre adage « un esprit sain dans un corps sain » : la spécialiste en athlétisme Sarah 
McCuaig (photo) a obtenu une bourse Rhodes, le hockeyeur Marc-André Dorion a été sélectionné au sein du Top 8 académique 
de SIC, 69 athlètes ont reçu le titre d’étoiles académiques canadiennes de SIC et 162 membres des Redmen et des Martlets 
ont été inscrits au tableau d’honneur de la principale. Enfi n, l’étudiant en médecine Laurent Duvernay-Tardif est passé à 
l’histoire en devenant le deuxième joueur de football universitaire à se voir attribuer deux prix du Réseau du sport étudiant 
du Québec pour la conférence québécoise au cours de la même saison, et à fi gurer parmi les huit lauréats des premières 
Mentions d’honneur du gouverneur général pour l’excellence sportive et académique.

MARQUABLES _

sports
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L
a rédaction d’un mémoire de maîtrise ou d’une thèse de doctorat peut se révéler 
un tournant décisif pour un étudiant, qui devient alors érudit à part entière. Paral-
lèlement, le travail d’un professeur comme superviseur aux cycles supérieurs 
est totalement diff érent de son rôle d’enseignant. Reconnaissant les exigences 

particulières que les études aux cycles supérieurs imposent aux étudiants et aux pro-
fesseurs, la Faculté des études supérieures et postdoctorales a lancé le microsite 
« Supervision ». Ce site off re plus de 40 pages de lignes directrices fondées sur des 
recherches et données probantes à l’intention des superviseurs et des supervisés. 
L’accent est mis sur les conseils pratiques, et le site présente des échéanciers, des FAQ, 
ainsi que diverses notions relatives à la science de l’enseignement et de l’acquisition du 
savoir. Les étudiants y trouveront des conseils pour négocier les attentes, concilier 
formation et vie personnelle et éviter les retards dans l’obtention de leur diplôme. Les 
superviseurs y trouveront des conseils pour clarifi er leurs attentes envers les étudiants, 
des moyens de nouer des liens solides avec ces derniers et des stratégies de résolution 
de problèmes.

DEFINIR _

études supérieures et postdoctorales
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L
es partenariats internationaux apportent de nouvelles perspectives et favorisent l’ex-
portation du savoir. En juin 2013, McGill a signé une entente tripartite avec l’Université 
d’Oxford et le Centre des neurosciences de Zurich (CNZ). McGill comptait déjà des par-
tenariats individuels avec Oxford depuis 2009 et avec le CNZ depuis 2010. Le nouveau 

partenariat vise à accroître les collaborations dans le domaine de la recherche neuroscientifi -
que afi n de réaliser d’importantes avancées dans le traitement des maladies neurodégénératives 
et psychiatriques, de la sclérose en plaques, des troubles cognitifs et de la douleur. Au cours de 
la dernière année, l’Université a intensifi é son partenariat dans les domaines de la chimie verte 
et des nanotechnologies avec RIKEN, l’un des plus importants instituts de recherche au Japon, 

pour y inclure la recherche sur les sciences de la vie. Rose Goldstein, vice-principale à la recherche et aux relations internatio-
nales (photo), a également renouvelé le partenariat de McGill avec l’Institut de recherche scientifi que sur le cancer Weizmann, 
en Israël, et conclu de nouvelles ententes avec les universités de Tel-Aviv et Bar-Ilan. Durant la mission économique et com-
merciale au Mexique de la première ministre du Québec, McGill a signé une lettre d’intention avec l’Université nationale 
autonome du Mexique afi n de favoriser les échanges d’étudiants et de chercheurs. Une nouvelle chaire d’études indiennes, 
projet de l’Université McGill et du Conseil indien pour les relations culturelles, vient renforcer les collaborations entre McGill et 
ses partenaires indiens sur des enjeux liés aux arts et aux sciences humaines, aux changements climatiques, au développe-
ment durable, à la sécurité alimentaire et à celle des approvisionnements en eau, aux nanotechnologies et à l’aérospatiale. 

NOUVELER _

partenariats internationaux
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En 2012- 2013, les travaux des chercheurs mcgillois ont porté sur des questions fondamentales touchant un large éven-
tail de sujets et permis d’approfondir nos connaissances dans divers domaines, dont le fonctionnement du cerveau, 
ainsi que les processus et facteurs politiques ayant une incidence sur la santé. En voici quelques faits saillants.

›  En collaboration avec d’autres chercheurs, ALAN EVANS (Le Neuro) a créé un atlas en 3D du 
cerveau baptisé BigBrain, et dont la résolution quasi cellulaire est sans précédent. 

  ›  PHILIP OXHORN (Sciences politiques) a découvert que les États se relevant d’un confl it qui 
adoptent une approche souple à l’égard de la paix sont plus susceptibles d’instaurer une paix 
durable.  

›  NATHALIE TUFENKJI (Génie chimique) a découvert que la canneberge inhibe les mouvements 
des bactéries à l’origine des infections urinaires et réduit la production d’enzymes infectieuses. 

› JOSEPH MALLOCH et IAN HATTWICK, doctorants au laboratoire IDMIL (Input Devices and Music  
      Interaction Lab) de l’École de musique Schulich, ont créé des douzaines d’instruments de musique numériques au moyen d’une  
     imprimante 3D.  
›  JAKE BARRALET (Médecine dentaire et Médecine) a découvert une nouvelle façon de créer des matériaux nanocompo-

sites solides et stables.
›  LUCY GILBERT (Obstétrique, gynécologie et oncologie) a découvert que la forme la plus mortelle du cancer de l’ovaire 

prend souvent naissance dans les trompes de Fallope, et non dans les ovaires. 

CHERCHE _

découverte et innovation
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l’automne 2013, après cinq ans de consultations et de planifi cation, la Faculté de 
médecine a lancé son nouveau programme de premier cycle, jalon important dans 
la longue histoire de la première école de médecine au Canada. Sous le thème « Le 
patient au cœur des sciences de la santé », le nouveau programme témoigne de 

l’engagement sans cesse renouvelé de la Faculté à répondre aux besoins des Québécois et 
de l’ensemble de la société en matière de santé, en mettant l’accent à la fois sur les connais-
sances concrètes et les compétences générales qui permettent de former d’excellents 
médecins. La population vieillit, la technologie a transformé nos habitudes et nos outils, 
nous vivons au rythme de la mondialisation, et la génomique nous ouvre des possibilités 
que nous n’aurions jamais pu imaginer. Afi n de nous permettre de suivre le rythme de ces 

changements et de prendre une longueur d’avance, le nouveau cursus est axé sur les soins de santé primaires, la médecine 
factuelle, l’apprentissage permanent et l’interprofessionnalisme. La Faculté reconnaît également l’importance qu’occupe 
aujourd’hui la médecine familiale dans la prestation de soins de santé, et c’est pourquoi chaque mois, les étudiants de pre-
mière année de médecine passeront du temps dans un cabinet médical. 

MANIER _

santé21
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es quartiers du sud-ouest de Montréal, des lieux d’une grande richesse artistique et d’une 
importante valeur historique, sont situés à deux pas du quartier des aff aires et des principaux 
établissements d’enseignement du centre-ville. Le Quartier de l’innovation (QI), un parte-
nariat entre l’Université McGill et l’École de technologie supérieure, vise à transformer le 

secteur en un laboratoire vivant où organismes, chercheurs, citoyens, entreprises et étudiants 
s’attacheront à rehausser le potentiel de créativité et d’innovation de la ville. Lors du lancement 
offi  ciel du QI à la Fonderie Darling en mai, les institutions partenaires ont affi  rmé qu’il ne serait pas 
un parc de recherche scientifi que urbain comme les autres puisqu’il intégrera quatre volets inédits 
pour ce genre de projet, soit un volet industriel, un volet formation et recherche, un volet urbain et 
un volet socioculturel. Cette pollinisation croisée créera un écosystème d’innovation de classe 
mondiale s’appuyant sur le solide leadership international de McGill en recherche fondamentale et 
sur la réputation d’excellence de l’ÉTS en recherche appliquée et collaboration avec l’industrie. 

DESSINER _

23 le quartier de demain
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l y a trois ans, les gens du campus Macdonald se sont demandé si leur station de recherche 
horticole pouvait avoir d’autres vocations, outre l’enseignement. La ferme Macdonald 
fournit maintenant au Service de logement étudiant et d’hôtellerie de McGill quelque 
40 000 kilogrammes de fruits et légumes cultivés localement et issus d’une agriculture 

responsable − des produits qui arrivent dans l’assiette (et l’estomac) de centaines de personnes 
dans les résidences et les aires de restauration de l’Université. Le projet Nourrir McGill 
permet également aux étudiants d’acquérir une expérience pratique en production agricole 
à des fi ns commerciales ainsi qu’en vente et marketing. Nourrir McGill a reçu l’appui du 
Fonds des projets de durabilité de l’Université, qui a fourni le fi nancement de démarrage à 
plus de 100 initiatives destinées à la création d’un milieu de vie durable, de la récolte d’eau 
de pluie au compostage de feuilles à grande échelle. En février 2013, divers projets visant à 
accroître la durabilité environnementale, sociale et économique du système alimentaire sur 
les campus, dont Nourrir McGill, ont été couronnés de la médaille d’argent dans la catégorie 
éducation lors du gala des Prix IAPC/Deloitte de leadership dans le secteur public. Ces prix 
rendent hommage aux organismes qui font preuve d’un leadership exceptionnel en prenant des 
mesures audacieuses pour contribuer au mieux-être des Canadiens, par l’avancement de la 
gestion et des politiques publiques. 

PENSER _

25 développement durable 
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our son édition 2013, la Journée de l’engagement communautaire a réuni plus 
de 600 membres de la communauté mcgilloise, soit plus du double de l’an 
dernier, où l’événement en était à sa première édition. La Journée de l’engage-
ment communautaire, qui devrait plutôt s’écrire au pluriel puisque l’activité 

s’est déroulée sur quatre jours au début d’octobre, est le fruit de la collaboration entre 
de nombreux partenaires, dont le Bureau de l’éducation en équité sociale et diversité, 
l’Association étudiante de l’Université McGill, le Fonds des projets de durabilité, 
le Quartier de l’innovation, et le Service de logement étudiant et d’hôtellerie. Des 
étudiants, des membres du personnel et du corps professoral et des diplômés partici-
pent bénévolement à l’une des 44 activités qui unissent l’Université aux organismes 
communautaires de Montréal. On espère ainsi donner aux gens le goût de s’engager 
davantage. Les activités de 2013 comprenaient notamment du théâtre en langue des 
signes américaine, du volleyball assis, ainsi que la participation très active à la préser-
vation de l’historique Horse Palace de Griffi  ntown, la plus vieille écurie de la ville. 

CONNAITRE _

27 engagement communautaire
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 1 674   professeurs permanents et candidats 
à la permanence

 163   chaires d’enseignement et de recherche dotées

 157   
chaires de recherche du Canada attribuées 
à McGill

 152  membres actifs de la Société royale du Canada

CORPS PROFESSORAL ET RECHERCHE  _

76 contrats de recherche subventionnés par le gouvernement et l’industrie 

évalués à plus de 6,28 M$ en 2012-2013 (excluant les hôpitaux affi  liés).

63 licences /options de licence accordées au secteur privé entre 2010 et 2013, 

pour un total de 165 licences actives.

Parmi les universités canadiennes, McGill possède l’une 
des plus importantes banques de brevets.
En 2012-2013, 22 brevets nationaux et internationaux lui ont été accordés.

fi nancement de la recherche en 2011-2012 [incluant les hôpitaux affi liés*]

des professeurs remarquables

des activités de recherche remarquables 

SOURCE : ACPAU

  

 

TOTAL : 483,5 M$

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
56,1 % �271 M$�

FONDATIONS ET 
ORGANISMES SANS 

BUT LUCRATIF 
12,4 % �59,7 M$� 

DOTATIONS, 
INVESTISSEMENTS 

ET AUTRES 
REVENUS

6,8 % �33,1 M$� 

ORGANISMES INTERNATIONAUX 
ET GOUVERNEMENTS

2,7 % �13,2 M$�

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
14,4 % �69,8 M$�

SECTEUR PRIVÉ
7,2 % �34,6 M$� 

PARTICULIERS
0,4 % �2,1 M$�

* Comprend le Centre universitaire de santé McGill [CUSM], l’Hôpital général juif 
[Institut Lady Davis], l’Hôpital juif de réadaptation, l’Hôpital Shriners, l’Institut universitaire
en santé mentale Douglas et le Centre hospitalier de St. Mary.
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ÉTUDIANTS _

par faculté

inscriptions 

des étudiants remarquables

par langue maternelle par lieu d’origine 

ANGLAIS 
50 %

QUÉBEC 
53,5 %

FRANÇAIS 
18 %

AILLEURS AU CANADA 
25,1 % 

AUTRES
32 %

ÉTRANGER 
21,3 % 

SCIENCES DE 
L’AGRICULTURE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT
1 979

INTERFACULTAIRE 
B.A. ET Sc.

607

DROIT
852

MÉDECINE
5 321

ÉDUCATION PERMANENTE
4 739

SCIENCES DE
L’ÉDUCATION

2 805

ÉTUDES RELIGIEUSES
91

ARTS
8 370

MÉDECINE DENTAIRE
240

GÉNIE
4 289

SCIENCES
5 732

ÉCOLE DE MUSIQUE
SCHULICH

872

FACULTÉ DE GESTION
DESAUTELS

2 882

26 349 au 1er cycle 

642 chercheurs postdoctoraux 

8 282 diplômes décernés en 2012-2013

6 991 [18 %]  étudiants de langue 
maternelle française

1 073 autres (cours sans unités) 

9 361 aux 2e et 3e cycles

8 302 [ 21,4 %] étudiants étrangers

134  boursiers Rhodes (plus que toute 
autre université canadienne) 

1 354 résidents et boursiers 

 38 779
ÉTUDIANTS

[2012]

38 %   des étudiants ont appris le français pendant 
la petite enfance et le parlent encore.

31



30,3
MCGILL

10,9 % 
MCGILL

21,4 % 
MCGILL

27,0
MOYENNE DU QUÉBEC 

À L’EXCLUSION DE MCGILL

6,6 %
UNIVERSITÉS DE RECHERCHE

CANADIENNES 
À L’EXCLUSION DE MCGILL

 11 %
UNIVERSITÉS DE RECHERCHE

CANADIENNES
À L’EXCLUSION DE MCGILL

cote R* moyenne d’entrée
au 1er cycle – 2012

doctorants [en % du nombre 
d’étudiants en voie de diplomation]

droits de scolarité au 1er cycle
2012-2013

étudiants étrangers [en % du nombre 
d’étudiants en voie de diplomation]

*Selon le programme

ÉTUDIANTS _

ÉTUDIANTS DU QUÉBEC 2 168 $
ÉTUDIANTS D’AILLEURS

 AU CANADA 5 858 $
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 14 561 $ – 37  938 $*

SOURCE : CRÉPUQ SOURCE : ÉCHANGE DE DONNÉES U15

SOURCE : ÉCHANGE DE DONNÉES U15

*La cote R (cote de rendement au collégial) est une méthode de calcul 
statistique qui classe le rendement d’étudiants au Québec. 
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points saillants fi nanciers 2013

total de l’aide aux étudiants provenant du fonds d’exploitation 
[par exercice fi nancier] 

FINANCES ET ADMINISTRATION _

SUBVENTIONS � QUÉBEC
456,2 M$ �38,66 %�

SUBVENTIONS �  
ÉTATS�UNIS

7,2 M$ �0,61 %�

VENTES DE PRODUITS
 ET SERVICES

129,7 M$ �10,99 %�

CONTRATS
18,0 M$ 
�1,53 %�

REVENUS DE 
PLACEMENTS ET 

D’INTÉRÊTS
60,9 M$ �5,16 %�

SUBVENTIONS � CANADA
205,7 M$ �17,43 %�

DROITS DE
SCOLARITÉ ET FRAIS
228,6 M$ �19,38 %�

DONS
ET LEGS

35,4 M$ �3,00 %�

SUBVENTIONS � 
AUTRES SOURCES
38,1 M$ �3,23 %�

TOTAL : 1,18 milliards $

aide fi nancière aux étudiants

Au cours des cinq dernières années, l’aide fi nancière aux étudiants provenant du 

budget d’exploitation de McGill a augmenté de plus de 400 %, grâce à la décision de l'Université 

de consacrer 30 % de la hausse nette des droits de scolarité à l'aide aux étudiants.

2013 26,8 M$

22,7 M$2012 

18,5 M$2011 

13 M$2009 

16,7 M$2010 

7,2 M$2008 

4,2 M$2007 

LE TOTAL REGROUPE TOUTES LES SOURCES DE REVENUS.

33



CLASSEMENT _

01 Institut de technologie du Massachusetts
02 Université de Cambridge

03 Université Harvard
04 University College, Londres

05 Université d’Oxford
06 Imperial College, Londres

07 Université Yale
08 Université de Chicago

09 Université de Princeton
10 Institut de technologie de la Californie

11 Université Columbia
12 Université de Pennsylvanie

13 ETH Zurich (Institut fédéral suisse de technologie)
14 Université Cornell

15 Université Stanford
16 Université Johns Hopkins

17 Université du Michigan 

18 Université McGill
19 Université de Toronto

20 Université Duke

les 20 meilleures universités – 
palmarès universitaire mondial

QS 2012

1er rang
au Canada pour les programmes de 
médecine et de doctorat

 pour la 8e année consécutive
�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2012 DU MAGAZINE MACLEAN’S�

pour le nombre de 
prix étudiants nationaux

pour la 13e année consécutive 
�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2012 DU MAGAZINE MACLEAN’S�

pour les
subventions de recherche en sciences 
sociales et humaines octroyées aux 

membres du corps professoral 
�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2012 DU MAGAZINE MACLEAN’S�

pour la
réputation 

�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2012 DU MAGAZINE MACLEAN’S�

Premier ou deuxième rang pour le titre 
« Université de recherche de l’année » 

parmi les 50 meilleures universités de recherche
au Canada depuis 10 ans 

�RE$EARCH  INFOSOURCE�

34e

université au monde
�PALMARÈS UNIVERSITAIRE MONDIAL TIMES HIGHER EDUCATION, 2012�

58e

université au monde
�PALMARÈS UNIVERSITAIRE MONDIAL DE SHANGHAI 2013�
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LEADERSHIP 2012 >2013 _
haute direction
Principale et vice-chancelière
Heather Munroe-Blum (jusqu’au 30 juin 2013)
Anthony C. Masi (principal intérimaire du 
1er juillet 2013 au 4 septembre 2013)
Suzanne Fortier (depuis le 5 septembre 2013)

Vice-principal exécutif
Anthony C. Masi

Secrétaire général
Stephen Strople

Vice-principal 
(administration et fi nances) 
Michael Di Grappa

Vice-principale 
(recherche et relations internationales) 
Rose Goldstein

Vice-principal 
(santé et aff aires médicales)
David H. Eidelman

Vice-principal 
(relations externes)
Olivier Marcil

Vice-principal 
(développement et relations 
avec les diplômés) 
Marc L. Weinstein

Premier vice-principal exécutif adjoint 
(études et vie étudiante) 
Morton J. Mendelson (jusqu’en août 2013)
Ollivier Dyens (depuis septembre 2013)

Avocate générale et 
directrice des Services juridiques
Line Thibault

Directeur général, Service de la planifi cation 
et de l’analyse institutionnelle et conseiller 
principal (élaboration de politiques)
Pierre Moreau

Chef de cabinet, Bureau de la 
principale et vice-chancelière
Susan Aberman

doyens
Sciences de l’agriculture et de 
l’environnement : Chandra Madramootoo

Arts : Christopher Manfredi

Éducation permanente : Judith Potter

Médecine dentaire : Paul Allison 

Sciences de l’éducation : 
Hélène Perrault (jusqu’en août 2013)
Dilson Rassier (par intérim, depuis septembre 2013)

Génie : 
Andrew Kirk (par intérim, jusqu’en juin 2013)
Jim Nicell (depuis juillet 2013)

Études supérieures et postdoctorales : 
Martin Kreiswirth

Droit : Daniel Jutras

Bibliothèques : Colleen Cook

Faculté de gestion Desautels : Peter Todd 

Médecine : David H. Eidelman 

École de musique Schulich : Sean A. Ferguson

Études religieuses : Ellen B. Aitken 

Sciences : Martin Grant 

Services aux étudiants : 
Jane Everett (jusqu’en octobre 2012)
André Costopoulos (depuis novembre 2012)

conseil des gouverneurs
Président
Stuart H. (Kip) Cobbett

Chancelier
H. Arnold Steinberg

Principale et vice-chancelière
Heather Munroe-Blum (jusqu’au 30 juin 2013)
Anthony C. Masi (principal intérimaire du 
1er juillet 2013 au 4 septembre 2013)
Suzanne Fortier (depuis le 5 septembre 2013)

Membres à titre personnel
Michael Boychuk
Gerald Butts
Peter Coughlin
Lili de Grandpré, vice-présidente

Kathy Fazel
Daniel Gagnier
Claude Généreux
Stephen Halperin
Samuel Minzberg
Martine Turcotte
Thierry Vandal

Représentants de l’Association des diplômés
Morna Flood Consedine (jusqu’en 
décembre 2012)
Bryan Haynes (depuis janvier 2013)
Cynthia Price
Ann Vroom

Représentants du corps professoral
Amir Raz (jusqu’en décembre 2012)
Juliet Johnson (depuis janvier 2013)
Kenneth Hastings

Représentants du personnel 
administratif et de soutien
Ron Critchley 
David Kalant

Représentants du Sénat
Gary Pekeles (jusqu’en décembre 2012)
Edith Zorychta (depuis janvier 2013)
David Harpp

Représentants étudiants
Jusqu’au 31 mai 2013 
Josh Redel (Association étudiante de l’Université 
McGill)
Jonathan Mooney (Association étudiante des 
cycles supérieurs)
Depuis le 1er juin 2013
Katie Larson (Association étudiante 
de l’Université McGill)
Jonathan Mooney (Association étudiante 
des cycles supérieurs)

Observateurs étudiants
Jusqu’au 31 mai 2013 
Eric Brulé-Champagne (Association étudiante 
du campus Macdonald)
Nadia Houri (Association des étudiants à 
l’éducation permanente de l’Université McGill)
Depuis le 1er juin 2013
Mario Roy (Association étudiante 
du campus Macdonald)
Amine Arezki (Association des étudiants à 
l’éducation permanente de l’Université McGill)
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SÉNAT 2012 >2013 _
représentants élus du 
corps professoral
Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’environnement
Ashraf Ismail
Martina Stromvik
Michael Ngadi
Mark Lefsrud

Faculté des arts 
Brian Cowan
Wilbur Jonsson
Allan Hepburn
Gillian Lane-Mercier
Catherine Lu
Derek Nystrom
Lydia White
John Galaty
Brendan Gillon

Faculté de médecine dentaire 
Ji Zhang 

Faculté des sciences de l’éducation
Jamshid Beheshti
Nancy Heath
Caroline Riches  
Ada Sinacore

Faculté de génie 
David Covo 
Frank Ferrie
David Lowther
Arun Misra
Faculté de droit
Helge Dedek
David Lametti

Faculté de gestion Desautels 
Leslie Breitner
Morty Yalovsky

Faculté de médecine
Daniel Bernard
Serge Carrier
Renzo Cecere
Claudio Cuello
Elaine Doucette
Kalle Gehring
Terence Hébert

Gary Pekeles
Melvin Schloss
Laurie Snider
Elin Thordardottir
Christina Wolfson
Edith Zorychta

École de musique Schulich  
Stefano Algieri
Christopher Harman

Faculté d’études religieuses 
Torrance Kirby

Faculté des sciences 
Graham Bell
Gregory Dudek
Peter Grütter
David Harpp
Jacques Hurtubise
Bruce Lennox
Charles Gale
Andrew Hynes
Nigel Roulet

Bibliothèques universitaires 
Daniel Boyer
A. Maya Kucij
Marc Richard

représentants élus du 
personnel administratif 
et de soutien
Antonia Di Paola
Ruth Kuzaitis 
Kathryn Peterson
Mary Jo McCullough
Mark Michaud 
Honora Shaughnessy

représentants élus 
des étudiants
Association étudiante de l’Université McGill
George Azmy
Stephanie Bachelet 
Laurence Bélanger 
Andrew Boudreau 
Haley Dinel 
Rodrigo Espinosa 
Jimmy Gutman 
Shannon Herrick 
Moe Nasr 
Josh Redel 
Avi Rush 
Nikhil Srinidhi 
Max Zidel

Association des étudiants à l’éducation 
permanente de l’Université McGill  
Isabel Vivas
Eric Laverdiere 

Association étudiante du campus Macdonald   
Evan Henry 

Association étudiante des cycles supérieurs   
Adam Bouchard
Jonathan Mooney
Boran Xu

Résident en médecine 
ou boursier postdoctoral
Che O’May

membres d’offi ce
Le chancelier 
Le président et trois membres du Conseil des 
gouverneurs 
La principale et vice-chancelière
Le secrétaire général
Les vice-principaux
Le vice-principal exécutif
Le premier vice-principal exécutif adjoint
Les doyens
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Ce rapport témoigne 
des réalisations et des défi s 
d’une communauté qui 
a fait siennes des valeurs 
telles que l’intégration sociale 
et le respect de la diversité 
culturelle et individuelle, 
et qui avance avec audace, 
courage et détermination. »
Suzanne Fortier, principale de l'Université McGill 

«


