
Cours d’anglais

•   Les cours d’été . . . 
(Pour étudIANts NouVeLLeMeNt AdMIs)
Bien qu’il soit nécessaire de bien comprendre 
l’anglais pour étudier à McGill, il n’est pas 
essentiel d’être parfaitement bilingue pour bien 
réussir. Mais si le fait d’étudier en anglais vous 
préoccupe, donnez-vous un coup de pouce en 
suivant un cours d’anglais langue seconde.  
Après avoir payé votre dépôt pour réserver votre 
place à McGill, vous avez le droit de vous inscrire  
à des cours d’anglais, avec possibilité de  
subvention.

•   cesL 299: Academic English Seminar
Ce cours est offert aux étudiants dont  
l’anglais n’est pas leur langue maternelle  
et qui commenceront leur programme  
d’études à McGill à l’automne. Ce cours  
prépare les étudiants à faire face aux  
exigences des cours universitaires.

•  PeNdANt L’ANNée scoLAIre…
Vous pouvez continuer à améliorer votre anglais 
tout au long de vos études. Voici quelques options 
qui sont à votre disposition:

- Un cours d’anglais crédité durant l’année  
   scolaire. Selon leur faculté, les étudiants peuvent       
   suivre jusqu’à 4 cours de 3 crédits chaque. 

- Un cours d’anglais intensif  (9 semaines)  
   offert 4 fois par année par l’École d’éducation  
   permanente. Veuillez contacter l’Adjointe  
   aux étudiants francophones, Manon Lemelin  
   au 514 398-6913 ou le McGill Writing Centre  
   pour plus de renseignements sur ces cours. 

McGILL wrItING ceNtre
514 398-7109 
mwc@mcgill.ca 
www.mcgill.ca/mwc

 
uNe PLAce Pour tous...
Diversité géographique

p�Québec        46,7%
p�Autres provinces  

Canadiennes        32,8%
p Autres pays        20,5% 

Langue maternelle

p�Français        18,5%
p Anglais        49%
p Autres        32,5%
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Montréal, Québec 
H3A 1Y2
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514 398-6913
 

Services aux étudiants
de première année

Bottin
Faculté des arts 
514 398-4212 
www.mcgill.ca/arts

Faculté d’études  
religieuses 
514 398-4121 
www.mcgill.ca/religious 
studies

Faculté de droit 
514 398-6666 
www.mcgill.ca/law

Faculté de génie 
514 398-7257 
www.mcgill.ca/engineering

Faculté de gestion  
desautels 
514 398-4068 
www.mcgill.ca/desautels

Faculté de médecine 
514 398-1768 
www.mcgill.ca/medicine

école de musique  
schulich 
514 398-4535 
www.mcgill.ca/music
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Faculté des sciences 
514 398-5442 
www.mcgill.ca/science

Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’environnement 
514 398-7925 
www.mcgill.ca/mac-
donald

Faculté des sciences  
de l’éducation 
514 398-7042 
www.mcgill.ca/educa-
tion

école d’éducation  
permanente 
514 398-6200 
www.mcgill.ca/con-
tinuingstudies

Bureau des études 
supérieures et post-
doctorales 
514 398-3990 
www.mcgill.ca/gps

service aux étudiants 
handicapés 
514 398-6009 
www.mcgill.ca/osd

VIe sur Le cAMPus  
& eNGAGeMeNt                            

étudIANt

Leslie copeland  
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première année
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première année
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serviCes sColaires
Le Service de vie sur le campus et engagement 
étudiant s’efforcera de faciliter votre adaptation à la 
vie universitaire et sociale à McGill. Notre objectif 
est d’aider les étudiants de première année en 
fournissant des renseignements utiles et en les 

•   AMBAssAdeur À LA VIe étudIANte
Offert par le Service de vie sur le campus et 
engagement étudiant, le programme d’ambassadeur 
à la vie étudiante (pour étudiants canadiens) vous 
permettra d’être jumelé à un ambassadeur qui connaît 
bien McGill, normalement dans la même faculté.
514 398-6913 
www.mcgill.ca/firstyear/undergrad-students/
beforeyouarrive/student-life-ambassador-program

•   cLuBs et serVIces de L’AéuM (ssMu)
L’AÉUM finance plus de 120 clubs et services  
à McGill. Assistez à la “Soirée d’activités”  
en septembre et en janvier. Impliquez-vous  
et enrichissez votre expérience à l’université! 
ssmu.mcgill.ca

•   serVIce des sPorts
Le service des sports vous offre une gamme 
d’activités sportives et récréatives.
514 398-7000  
www.mcgillathletics.ca  •   info.athletics@mcgill.ca 
514 398-7789  
macdonaldcampusathletics.mcgill.ca

•   caPs  
(serVIce de PLANIFIcAtIoN de cArrIère)

Nous offrons un service complet afin d’aider nos     
étudiants à se préparer pour la transition entre les 
études et le marché du travail. Parmi nos services 
et programmes conçus pour vous accompagner 
dans vos démarches d’acquisition d’expérience, de 
recherche d’emploi et développement de carrière, 
nous organisons des journées de carrières, des 
activités de résautage, et un service de consultation. 
Pour plus de détails, veuillez consulter :   
www.mcgill.ca/caps/students/services 

•   McGILL INterNAtIoNAL studeNt Network
Une organisation qui souhaite aider les étudiants 
internationaux pendant leur transition à McGill  
et à Montréal. Ils offrent également un programme 
d’échange linguistique.
514 398-6476 
www.misn.ca  •  misn.exec@gmail.com

•   Le DéLit français - uNe VoIx Pour Les  
étudIANts FrANcoPhoNes dePuIs 1977
Le Délit français est un hebdomadaire francophone 
publié par la Société de publication du Daily.  
Le Délit est un membre fondateur de la Canadian 
University Press (CUP) et de la Presse universitaire 
indépendante du Québec (PUIQ).
514 398-6784 
www.delitfrancais.com

•   MAture ANd re-eNtry studeNts 
AssocIAtIoN (MrsA) 
Apporte un réseau d’amis et un système de conseil  
par des pairs aux étudiants qui sont parents, qui  
ont été à l’extérieur du système scolaire, qui ont 
travaillé pendant longtemps ou qui sont plus agés  
que l’étudiant moyen. 
mcgillmrsa@gmail.com

•   serVIce de tutorAt 
Tutorial Service
Nos tuteurs peuvent vous aider si vous éprouvez 
des difficultés dans un cours, si vous avez besoin 
d’aide pour préparer un examen ou si vous désirez 
la révision d’un travail.  Le Service de tutorat vous 
propose aussi des cours particuliers en vous 
jumelant avec un étudiant spécialisé dans la matière 
pour laquelle vous souhaiter obtenir de l’aide. 
514 398-5816 
www.mcgill.ca/tutoring

•   systèMe et techNoLoGIe de L’INForMAtIoN 
Information Systems & Technology (IT) 
Le personnel d’ICS vous instruira sur l’utilisation  
du réseau et l’activation de votre compte courriel  
de McGill. Vos professeurs et l’administration  
de McGill vous enverront des messages importants 
à cette adresse. Alors n’oubliez pas de vérifier 
régulièrement si vous avez reçu du courrier.
514 398-3398 
itsupport@mcgill.ca 
www.mcgill.ca/it/get-started-it/students

Chaque étudiant a le droit de rédiger ses 
dissertations, examens et thèses (tous les 
travaux qui seront notés) en français ou en 
anglais, sauf dans le cas des cours dont l’un  
des objets est la connaissance d’une langue.

Charte des droits de l’étudiant, article 15

aidant à accéder à l’éventail des services offerts sur  
le campus. De plus, l’Adjointe aux étudiants 
francophones de première année est là pour  
vous! Elle est une personne-ressource pour  
les étudiants francophones.

•   dIscoVer McGILL 
Discover McGill est une journée d’orientation où 
vous pouvez découvrir les ressources et services 
disponibles aux étudiants de l’université. Vous avez 
la chance d’obtenir des renseignements sur votre 
faculté grâce à une séance d’information et la  
chance de parler avec des étudiants de 2e ou 3e 
année dans votre programme d’études. 
www.mcgill.ca/firstyear/undergrad-students/week/
schedule

•  sessIoN d’AccueIL
Une session d’orientation est planifiée pour  

la fin du mois d’août pour accueillir les étudiants 
francophones. Cette journée comprend aussi 

des ateliers (en anglais) sur les techniques 
d’études, et les ressources  
et outils qui peuvent contribuer à votre 
réussite à McGill!                                         
 www.mcgill.ca/firstyear/undergrad-   
    students/franco

•   AteLIers de techNIque de Lecture,  
d’étude et de coMPosItIoN  
University Success Workshop Series 
Ces ateliers sont offerts gratuitement par la  
Faculté des sciences de l’éducation. Tous les étudiants 
de McGill sont invités à assister à ces ateliers qui ont 
lieu deux fois par année. L’inscription est non-requise. 
Horaire et informations disponibles sur notre site web 
514 398-6913 
www.mcgill.ca/firstyear/studentlife/workshops1

•   csI McGILL (Cegep Student Information Session)
Coordonnée par le Service de vie sur le campus et 
engagement étudiant, cette journée d’information/
orientation est pour les étudiants du Cégep qui 
ont confirmé leur acceptation à l’université McGill. 
Des informations seront données pour vous aider 
à comprendre le calendrier de cours ainsi que des 
conseils au sujet de l’inscription sur Minerva. L’accès à 
un conseiller académique sera également disponible. 
www.mcgill.ca/firstyear/undergrad-students/csi-mcgill

•   BIBLIothèques de McGILL McGill Libraries
Les bibliothèques offrent des visites guidées  
conçues pour familiariser les étudiants avec  
la bibliothèque. Elles offrent aussi des ateliers  
sur l’utilisation pertinente des ressources 
traditionnelles et électroniques disponibles  
sur place.   
www.mcgill.ca/library

serviCes parasColaires
•   coMMIssIoN des AFFAIres FrANcoPhoNes 

(cAF)
Qu’est-ce que la CAF? C’est la Commission des 
Affaires Francophones, une commission qui 
fonctionne en lien avec l’AÉUM afin de favoriser 
les initiatives francophones et francophiles au 
sein de McGill, d’organiser des activités à saveur 
francophone sur le campus et d’agir comme 
ressource pour tout étudiant, quelle que soit sa 
langue maternelle, désirant en savoir plus sur  
les manières de vivre McGill en français. 
514 398-6800 
caf@ssmu.mcgill.ca

•   FIrst coNtAct 
“First Contact” est un bulletin mensuel plein 
d’information très utile.  Le premier numéro est 
disponible à Discover McGill (en format papier)  
et en ligne par la suite.  Vous le trouverez le  
premier mercredi de chaque mois entre octobre  
et avril au lien suivant. 
http://www.mcgill.ca/cle/publications
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