
                  

Préparez-vous  
à laisser votre marque
Nouvelle cohorte 2022 – 2023 

Une communauté  
passionnée et déterminée 
Forgée par McGill



Félicitations!
Vous vous apprêtez à vous lancer dans une belle  
aventure au sein d’une population étudiante douée  
et d’une communauté universitaire mobilisée, et ce,  
dans la meilleure université du Québec, classée au  
27e rang mondial.

Découvrez les étapes à suivre

McGill, c’est un lieu où certains des plus brillants esprits du Québec et 

du reste du monde se rassemblent pour collaborer, innover et forger 

l’avenir. Être titulaire d’un diplôme de McGill, c’est se démarquer, tout en 

appartenant à une communauté bilingue qui vous pousse à vous dépasser 

et à réaliser l’impossible. Tout ça, et bien plus, fait de l’expérience 

mcgilloise une aventure unique!

Votre futur vous attend!

https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/accepter-loffre-dadmission
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/accepter-loffre-dadmission
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Bonjour  
Montréal!

Ville abordable, multilingue, artistique 

et culturelle, Montréal se classe au 1er 

rang en Amérique du Nord et au 9e rang 

mondial des meilleures villes étudiantes. 

Même si vous venez d’ici, il y a toujours 

quelque chose de nouveau à découvrir.

Une ville cosmopolite
 

Ville emblématique, Montréal jouit d’une culture bien 

diversifiée, de restaurants exceptionnels, de quartiers 

colorés, d’une vie nocturne dynamique et d’une scène 

artistique et musicale en effervescence. La proposition 

culturelle de notre métropole saura vous éveiller et 

vous inspirer. On y parle surtout français, mais vous 

entendrez des langues du monde entier. Des étudiants et 

étudiantes de partout au Québec y viennent pour vivre 

une expérience internationale sans devoir trop s’éloigner 

de la maison.

Une foule d’activités tout au  
long de l’année

 
Montréal brille par son dynamisme en toutes saisons.  

Les gens aiment jaser, passer du temps à l’extérieur et profiter 

des petits plaisirs de la vie. L’Université McGill est située au 

cœur du centre-ville de Montréal, dans l’un des quartiers 

les plus multiculturels de la métropole. La communauté 

étudiante y trouvera une ambiance animée et conviviale, 

où se côtoient cafés décontractés et restaurants branchés. 

Les quartiers les plus populaires de la ville comme le Vieux-

Montréal, le quartier chinois et le Plateau-Mont-Royal sont 

également tous situés à distance de marche du campus.

Une ville de possibilités
 

Montréal est chef de file mondial dans les secteurs des 

arts et de la culture, de l’aérospatiale, des technologies, 

de l’intelligence artificielle, des jeux vidéo et plus encore. 

C’est donc l’endroit idéal pour y développer vos intérêts, 

quels qu’ils soient. De plus, des entreprises de renommée 

internationale sont constamment à la recherche de 

stagiaires passionnés, surtout des francophones. Votre 

prochain stage ou emploi d’été vous attend!

© Photo Hélico Inc - Tourisme Montréal



 
1. Abitibi-Témiscamingue

2. Bas-Saint-Laurent

3. Capitale-Nationale

4. Centre-Du-Québec

5. Chaudière-Appalaches

6. Côte-Nord

7. Estrie 

8. Gaspésie–Îles-De-La-Madeleine

9. Lanaudière

10. Laurentides

11. Laval

12. Mauricie

13. Montérégie

14. Outaouais 

15. Saguenay–Lac-Saint-Jean

16. Nord du Québec
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Les élèves québécois qui étudient à McGill  
viennent de partout à travers la province
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Préparez-vous  
pour vos études 
à McGill

Découvrez notre communauté 
accueillante et bilingue   

Que vous arriviez de Chicoutimi, de Sept-Îles, de  

Gatineau ou même de Montréal, notre communauté 

bilingue est là pour vous. McGill accueille une importante 

communauté francophone, le cinquième de sa population 

étudiante ayant le français comme langue maternelle. 

Bien que l’anglais soit la langue officielle de l’Université,  

le français est fréquemment utilisé entre pairs, en salles 

de classe, aux comptoirs de services étudiants et dans  

de nombreuses activités organisées sur le campus.  

Au total, plus de 60 % de nos étudiants et étudiantes 

parlent français.

Impliquez-vous pour vivre une expérience universitaire 

enrichissante!

• Découvrez plus de 300 clubs, services et groupes 
étudiants indépendants

• Consultez le Délit français, le journal étudiant 
francophone de McGill

• Impliquez-vous dans la communauté universitaire

• Profitez du programme de mentorat

• Pratiquez une deuxième ou troisième langue en aidant 
un ou une collègue de classe à apprendre le français

Améliorez vos compétences 
linguistiques 

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. Toutefois, si le fait d’étudier en 

anglais vous inquiète, sachez qu’après avoir réservé votre 

place à McGill, vous pourrez suivre des cours d’anglais, 

avec possibilité de bourses. D’ailleurs, en tant qu’étudiant 

ou étudiante francophone, vous pouvez soumettre vos 

travaux et répondre à vos questions d’examens en français!

• Suivez un cours d’anglais langue seconde pour bien 
vous préparer à étudier en anglais.

• Contactez le Centre de communication écrite de 
McGill pour obtenir des services de tutorat et suivre  
des cours d’anglais crédités.

• Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 
pendant votre adaptation à la vie universitaire.

https://www.mcgill.ca/firstyear/francophone
https://www.mcgill.ca/firstyear/francophone
https://www.mcgill.ca/firstyear/francophone
https://ssmu.ca/vie-etudiante/?lang=fr
https://www.delitfrancais.com/
https://vivreenfrancais.mcgill.ca/calendrier/sur-les-campus/
https://www.mcgill.ca/firstyear/francophone
https://www.mcgill.ca/flc/fr/vie-au-cef/activites-etudiantes/programme-de-jumelage-linguistique
https://www.mcgill.ca/mwc/courses/undergraduate-courses
https://www.mcgill.ca/mwc/
https://www.mcgill.ca/mwc/
https://www.mcgill.ca/firstyear/francophone


Faites partie de notre  
communauté inclusive

Impliquez-vous pour créer un environnement 

inclusif qui répond aux besoins particuliers de 

l’ensemble de la communauté étudiante. Le 

Service de Vie sur le campus et engagement 

étudiant a notamment un carrefour de 

l’équité, de la diversité et de l’inclusion où 

vous pouvez échanger avec différentes 

communautés, trouver des ressources  

et réseauter!

Découvrez le Service de Vie sur  
le campus et engagement étudiant

À McGill, les occasions de créer de nouvelles amitiés et de 

cultiver ses passions ne manquent pas. Le Service de Vie 

sur le campus et engagement étudiant est là pour vous 

aider à vous impliquer au sein de la vie étudiante. Pourquoi 

ne pas vous impliquer au sein de l’un des nombreux clubs 

ou associations étudiantes et participer à des séances 

d’orientation, des webinaires, des ateliers sur le leadership 

ou des programmes de développement des compétences? 

Vous y vivrez assurément des expériences inoubliables!

Le Service peut également vous aider à vous y retrouver 

dans les différents services aux étudiants et étudiantes et 

réseaux du campus :

• Étudiants et étudiantes 
francophones

• Black Students  
Network

• Maison des premiers 
peuples

• Bureau de soutien aux 
étudiants et étudiantes 
en situation de handicap

• Queer McGill 

• Pôle bien-être étudiant

• Services de tutorat

Bâtissez votre réseau McGillois

Faites connaissance avec le corps professoral et 

vos collègues de premier cycle lors de nos activités 

virtuelles!

Joignez-vous au groupe Facebook de la nouvelle 

cohorte 2022 2023.

Suivez @McGillAdmissions pour découvrir  

la vie sur le campus.

Surveillez votre boîte de réception pour y  

trouver une invitation à participer à l’événement 

Rencontrez McGill, destiné aux étudiants et 

étudiantes qui débuteront leurs études à McGill  

en septembre prochain.

https://www.mcgill.ca/firstyear/equity-diversity-inclusion?fbclid=IwAR2oOe_q0h0lNlurgYiuT96s4LU903gNebAUeEFyy_4r3dObeEj1ebuMUbc
https://www.mcgill.ca/firstyear/equity-diversity-inclusion?fbclid=IwAR2oOe_q0h0lNlurgYiuT96s4LU903gNebAUeEFyy_4r3dObeEj1ebuMUbc
https://www.mcgill.ca/cle/
https://www.mcgill.ca/cle/
https://www.mcgill.ca/engage/
https://www.mcgill.ca/engage/student-societies
https://www.mcgill.ca/cle/services/orientation-transition-undergrad
https://www.mcgill.ca/cle/services/orientation-transition-undergrad
https://www.mcgill.ca/engage/support/workshops
https://www.mcgill.ca/skills21/
https://www.mcgill.ca/studentservices/fr/services
https://www.mcgill.ca/firstyear/francophone
https://www.bsnmcgill.com/
https://www.bsnmcgill.com/
https://www.mcgill.ca/fph/
https://www.mcgill.ca/fph/
https://www.mcgill.ca/osd/fr
https://www.mcgill.ca/osd/fr
https://www.mcgill.ca/osd/fr
https://www.queermcgill.org/?fbclid=IwAR1EcZL8ACfGNLqR-RRWu0-swWpq8t3sEFUAli0TlHV5jBXPTZL7gL1dKAU
https://www.mcgill.ca/wellness-hub/
https://www.mcgill.ca/tutoring/
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/evenements
https://www.facebook.com/groups/mcgill22
https://www.instagram.com/mcgilladmissions
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/rencontrez-mcgill
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Votre liste des   
tâches à faire

Calculez vos dépenses

Servez-vous du Calculateur de coûts pour avoir  

une idée de ce que vous coûtera une année d’études 

(de septembre à la fin avril) de premier cycle à McGill. 

Il détermine les droits de scolarité et autres frais 

en fonction de votre statut de résident et de votre 

programme d’études pour produire une estimation  

des coûts.

Planifiez vos finances  

Les étudiants et étudiantes du Québec qui  

fréquentent une université de la province ont accès  

à de l’aide financière pour payer leurs études. Plusieurs 

programmes existent pour vous aider à payer vos  

droits de scolarité et frais de subsistance, notamment 

des prêts et bourses d’études que vous n’aurez pas  

à rembourser.

Aide gouvernementale  

• Aide financière aux études (AFE) :  Nous 

encourageons les étudiants et étudiantes du 

Québec à présenter une demande au titre du 

Programme de prêts et bourses. Les fonds versés 

dans le cadre de l’AFE peuvent couvrir une partie 

de vos droits de scolarité et frais de subsistance. 

De plus, les bourses n’ont pas à être remboursées.  

Cliquez ici pour calculer le montant d’aide 

financière auquel vous êtes admissible.

• Bourses Perspective Québec : En plus du 

Programme de prêts et bourses du Québec, les 

étudiantes et étudiants du Québec inscrits à temps 

plein dans un programme d’études admissible 

pourront, à partir de la session d’automne 2022, 

obtenir des bourses d’études qu’ils n’auront pas 

à rembourser. Au niveau universitaire, le montant 

versé est de 2 500 $ par session.

Bourses et aide financière aux  
étudiants et étudiantes de McGill  

L’Université McGill tient à soutenir le talent de 

ses étudiants et étudiantes de premier cycle qui 

proviennent du Québec, du reste du Canada et du 

monde entier. Cette année, nous prévoyons verser 6,5 

millions de dollars en bourses d’entrée dans le cadre 

de notre Programme d’aide financière, bourses dont 

le montant moyen est supérieur aux droits de scolarité 

des étudiantes et étudiants du Québec qui sont 

assujettis aux droits de scolarité provinciaux.

Si vous êtes admissible et que vous recevez une aide 

financière pendant vos études, il y a de fortes chances 

que vous obteniez une bourse d’entrée.

https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/calculateur-de-couts
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/finances
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/finances
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/aides-gouvernementales/quebec
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/aides-gouvernementales/quebec
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/calcul/simulateur-calcul
https://prod.education.gouv.qc.ca/pls/afep01/C01050102_PKG.INIT_PRC
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/aide-financiere
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes


Aide financière pour certaines  
catégories d’étudiants  
Il existe de nombreuses autres possibilités d’aide 

financière outre l’aide financière de base et les 

bourses de McGill, notamment pour les athlètes,  

les Autochtones, les enfants de militaires décédés  

en service actif, les personnes en situation de 

handicap, les personnes en famille d’accueil et  

les personnes de confession musulmane.

Demander une bourse d’entrée

Pour être admissibles au programme de bourses 

d’entrée, les candidats et candidates doivent 

avoir reçu une offre d’admission à un programme 

de premier cycle, venir de terminer leurs études 

collégiales et démontrer leurs besoins financiers.  

Le formulaire de demande est accessible dans 

Minerva après réception de l’avis d’admission à 

l’Université (sur la page du statut d’admission,  

aussi dans Minerva).

Pour demander une bourse d’entrée dans Minerva, 

cliquez sur Financial Aid/Award > Financial Aid 

Menu > Apply for a McGill Entrance Bursary > Apply 

to Entrance Bursary Program > Complete, puis 

soumettez le formulaire. Il est fortement recommandé 

de soumettre sa demande dans les 30 jours suivant la 

date d’admission officielle à l’Université, comme les 

fonds sont limités et offerts en continu jusqu’à ce qu’il 

n’en reste plus. La date limite est le 30 juin.

N.B. :  Après leur première année d’études, les 

étudiants et étudiantes ayant besoin d’une aide 

financière peuvent soumettre une demande au titre du  

programme de bourses et de prêts en cours d’études.

 

Acceptez l’offre d’admission

Vous avez décidé d’étudier à McGill? N’oubliez pas 

d’accepter votre offre d’admission avant la date limite 

dans Minerva (Application Status > Application > 

Accept this offer). Vous devrez ensuite payer un 

dépôt par carte de crédit. Si vous n’acceptez pas l’offre 

avant la date limite, il se peut que votre place soit 

offerte à ceux et celles qui sont sur la liste d’attente. 

Assurez-vous donc de l’accepter à temps!

Demandez un Certificat 
d’acceptation du Québec  
et un permis d’études

Si vous étudiez déjà au Québec à titre d’étudiant 

étranger ou d’étudiante étrangère, nous vous 

recommandons de consulter la page International 

Students Already in Canada pour vérifier que vous 

avez tous les documents d’immigration requis, dont 

le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour 

études universitaires et le permis d’études. Nous 

vous recommandons également de demander vos 

documents d’immigration dès que vous recevez votre 

lettre d’admission, puisque vous devrez les soumettre 

à McGill avec les autres documents juridiques requis 

(consultez la page Envoyez-nous vos documents 

juridiques pour en savoir plus).

N.B. :  Les étudiants et étudiantes ayant le statut  

de citoyen ou de résident permanent du Canada  

n’ont pas à demander un CAQ ni un permis d’études.

Trouver un endroit où vivre

Que vous cherchiez un appartement tranquille 

ou une chambre dans un dortoir où l’action ne 

manque pas, nous sommes là pour vous aider! Nos  

résidences offrent un milieu de vie respectueux et 

ouvert qui facilitera votre transition vers la vie sur 

le campus. Nos services d’hébergement feront tout 

pour vous aider à vous épanouir, tant sur le plan 

social que sur le plan académique.

Vous ne souhaitez pas vivre sur le campus?  

Le  bureau de l’hébergement hors campus peut 

vous aider à trouver un appartement, avec ou sans 

colocataires. Le Good Neighbour Guide contient des 

renseignements utiles sur les différents quartiers de 

Montréal et sur la recherche d’appartement.

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/financement-autochtone
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/projet-hero
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/projet-hero
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/handicapes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/handicapes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/jeunes-pris-en-charge
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/linclusion-des-musulmans-et-des-musulmanes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/aide-financiere
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/aide-financiere
https://horizon.mcgill.ca/fr-PBAN1/twbkwbis.P_WWWLogin
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/etudiants-actuels/besoins
https://www.mcgill.ca/internationalstudents/immigration-documents/documents/international-students-already-canada-0
https://www.mcgill.ca/internationalstudents/immigration-documents/documents/international-students-already-canada-0
https://www.mcgill.ca/internationalstudents/pre-arrival/immigration-documents
https://www.mcgill.ca/internationalstudents/pre-arrival/immigration-documents
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/documents
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/documents
https://www.mcgill.ca/students/housing/
https://www.mcgill.ca/students/housing/offcampus
https://www.mcgill.ca/students/housing/files/students.housing/good_neighbor_guide.pdf


Inscription aux cours   
sur Minerva

Avant la période d’inscription aux cours : 

• prenez connaissance des exigences de votre 
programme et faites vos choix de cours;

• communiquez avec un conseiller ou une conseillère 
académique de votre faculté si vous ne savez pas  
à quels cours vous inscrire.

Avez-vous droit à des crédits de transfert, à des crédits 

accordés en équivalence ou à une exemption? 

Cliquez ici pour le savoir.

Dates d’inscription :

Étudiants et étudiantes du cégep

• Titulaires de bourses d’études : 6 juin

• Autres étudiantes et étudiants du cégep : 8 juin

Étudiants et étudiantes de 12e année du Québec

• Titulaires de bourses d’études (TOUS) : 13 juin

• Étudiantes et étudiants admis en U1 : 15 juin

• Étudiantes et étudiants admis en U0 en arts  
(y compris en travail social et étude religieuses) et 
aux programmes de B.A. et sciences, d’éducation, 
de gestion et de musique : 16 juin

• Étudiantes et étudiants admis en U0 en sciences 
de l’agriculture et de l’environnement, en génie  
(y compris en architecture), en sciences infirmières, 
en physiothérapie et en ergothérapie : 17 juin

N.B. :  Vous devez vous inscrire à au moins un 

cours d’ici le 14 août pour éviter de payer des frais 

d’inscription tardive. Vous avez des questions? 

Contactez le Bureau des étudiants de première année.

Envoyez-nous vos  
documents juridiques

Nous avons besoin de ces documents pour vérifier 

votre citoyenneté ou votre statut d’immigration 

et déterminer vos droits de scolarité. Vous devrez 

soumettre tous vos documents juridiques après avoir 

accepté l’offre d’admission et avant le début des 

cours. Les documents à fournir varient selon votre 

situation (statut de résident du Québec, citoyenneté 

canadienne ou résidence permanente au Canada, ou 

étudiante ou étudiant étranger).

Consultez la page à ce sujet pour connaître les 

documents requis et savoir comment les soumettre.

https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/inscription
https://www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes-suivantes/inscription
https://www.mcgill.ca/students/advising/
https://www.mcgill.ca/students/advising/
https://www.mcgill.ca/transfercredit/fr/prospective
https://www.mcgill.ca/firstyear/
https://www.mcgill.ca/legaldocuments/fr
https://www.mcgill.ca/legaldocuments/fr/comment
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Envoyez-nous vos notes finales

Vous devez nous envoyer votre relevé de notes  

officiel (version définitive) et une attestation 

d’obtention de diplôme.

• Diplôme d’études collégiales (DEC) : Aucun 

document requis. Votre relevé de notes nous sera 

envoyé par voie électronique.

• •Diplôme d’études secondaires (12e année) : 

Vous devez voir à ce que votre établissement 

d’enseignement le fasse parvenir à McGill.

Découvrez votre communauté

Intégration universitaire : Découvrir McGill et série 
d’ateliers sur la réussite pour étudiants et étudiantes 
de première année

Activités d’intégration pour certaines populations 
étudiantes :
Journée Off-Campus Connects (OCX) et semaine 
Première génération.

Réception et accueil et séance d’accueil pour les 
étudiants et étudiantes francophones.

Activités d’accueil des facultés et autres
Consultez la page consacrée à votre première année  
à McGill pour en savoir plus!

Trouvez votre prochain défi

La communauté étudiante de McGill est déterminée, 
passionnée et toujours prête pour une nouvelle 
aventure! McGill compte plus de 300 associations et 
clubs étudiants, notamment des équipes sportives, 
des réseaux de sensibilisation communautaire, des 
clubs d’activisme social et politique, des clubs de 
beaux-arts, danse et arts de la scène et des clubs 
facultaires. Bref, les occasions de nourrir vos passions, 
de défendre les causes qui vous tiennent à cœur 
et d’échanger avec des étudiants et étudiantes qui 
partagent vos intérêts ne manquent pas!

Engage McGill, c’est votre ressource pour participer  
à la vie étudiante.

Apprentissage pratique
Comme l’apprentissage passe parfois par l’expérience, 
nous pouvons vous aider à étudier à l’étranger ou à 
trouver un stage pour démarrer votre carrière, ou 
les deux! Consultez la page consacrée aux études 
à l’étranger, aux stages et aux programmes de 

recherche pour en savoir plus.

Dates importantes pour   
la session d’automne

Emménagement dans  
les résidences 

À DÉTERMINER

Intégration 21 AU 27 AOÛT

Premier jour de cours 31 AOÛT

Action de grâce (Université fermée) 10 OCTOBRE

Journées de relâche de l’automne 
11 ET 12 
OCTOBRE

Dernier jour de cours pour  
la session d’automne 2022 

5 DÉCEMBRE

Période d’examen 
7 AU 21 
DÉCEMBRE

Congé des Fêtes 
23 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER

Premier jour de la session  
d’hiver 2022 

4 JANVIER
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https://mcgillathletics.ca/sports/2018/7/24/facilities-home.aspx
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Des opportunités de travail

Les étudiants et étudiantes du Québec ont accès à 

différents types d’aide financière qui peuvent couvrir  

une partie importante de leurs droits de scolarité et frais 

de subsistance. Plusieurs décident toutefois de travailler 

pour augmenter leurs revenus ou acquérir de l’expérience 

avant d’obtenir leur diplôme. C’est une excellente façon 

de se tisser un réseau, d’améliorer ses aptitudes en 

communication et de développer des compétences 

professionnelles recherchées!

Expérience de travail et orientation 
professionnelle sur le campus

Montréal est une ville bilingue et la plupart des emplois 

en dehors du campus exigent des compétences en 

français. Sur le campus, vous trouverez de nombreuses 

opportunités d’emploi qui exigent principalement l’anglais.

Programme travail-études                   

Si votre demande d’aide financière est approuvée, vous 

pourrez soumettre votre candidature au  programme 

travail-études. Nous recherchons des étudiants et 

étudiantes aux compétences en tous genres pour 

des emplois sur le campus et au sein d’hôpitaux et 

d’organismes affiliés à McGill.

Service de planification de carrière (CaPS)

Vous avez besoin de conseils sur votre cheminement 

de carrière ou d’aide pour trouver un emploi? Consultez 

la page du Service de planification de carrière (CaPS). 

L’équipe offre des ateliers, des séances de consultation 

individuelle et des ressources pour vous aider à faire 

progresser votre carrière, et le portail myFuture contient 

des offres de stages à temps plein, à temps partiel et 

d’été. La plupart des facultés proposent des stages pour 

étudiants de premier cycle, des programmes co-op, des 

travaux pratiques et des projets d’études sur le terrain, 

parfois crédités, qui ont lieu au Québec ou à l’étranger.
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Se trouver  
un emploi

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/travail-etudes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/travail-etudes
https://www.mcgill.ca/caps/fr
https://www.mcgill.ca/caps/students/services/myfuture
https://www.mcgill.ca/caps/students/job/internship
https://www.mcgill.ca/caps/students/job/internship
https://www.mcgill.ca/study/2021-2022/university_regulations_and_resources/undergraduate/ug_gi_internships_exchanges_and_coop_programs




Coordonnées  
et ressources

Guide de survie de la cohorte 2022 – 2023 
Étudiants du Québec 

mcgill.ca/accepted/fr 

Gestion de l’effectif étudiant   
Université McGill 
Janvier 2022

Services d’orientation
mcgill.ca/students/advising

Centres sportifs 
mcgillathletics.ca 
info.athletics@mcgill.ca

Service de Vie sur le campus  
et engagement étudiant
(Bureau des étudiants de  
première année)
mcgill.ca/firstyear 
firstyear@mcgill.ca

Information sur la COVID 19
mcgill.ca/coronavirus/fr

Étudiants francophones
mcgill.ca/firstyear/francophone

Facultés et écoles
mcgill.ca/faculties/fr

Droits de scolarité et finances
www.mcgill.ca/accepted/fr/etapes- 
suivantes/finances 
student.accounts@mcgill.ca

Trouvez votre communauté
mcgill.ca/firstyear/equity-diversity-inclusion

Maison des premiers peuples 
mcgill.ca/fph  
firstpeopleshouse@mcgill.ca

Services alimentaires et de  
restauration – Forfaits repas  
pour les étudiants en résidence
mcgill.ca/foodservices

Services aux étudiants étrangers
mcgill.ca/internationalstudents 
international.students@mcgill.ca

Services aux étudiants du  
campus Macdonald
mcgill.ca/macdonald-studentservices/fr 
stuserv.macdonald@mcgill.ca

Bureau de soutien aux étudiants  
en situation de handicap 
mcgill.ca/osd/fr 
disabilities.students@mcgill.ca

Résidences et logements étudiants
mcgill.ca/students/housing 
housing.residences@mcgill.ca

Bourses et aide financière
mcgill.ca/studentaid/fr

Le Point de service
mcgill.ca/servicepoint/fr

Services aux étudiants 
mcgill.ca/studentservices/fr 
student.services@mcgill.ca

Visite virtuelle 
youvisit.com/tour/mcgill/

L’Université McGill est située sur un territoire qui 

a longtemps servi de lieu de rassemblement et 

d’échanges aux peuples autochtones, notamment 

les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. L’Université 

honore, reconnaît et respecte ces peuples, qu’elle 

considère comme les gardiens traditionnels des terres 

et des eaux où elle se trouve aujourd’hui. 

Nous n’avons ménagé aucun effort pour garantir 

l’exactitude de l’information avant sa publication. 

L’Université McGill se réserve le droit de modifier 

l’information contenue dans le présent document 

sans avis préalable. Consultez le site mcgill.ca pour en 

savoir plus. 
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