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L 
a force de McGill a toujours reposé sur ses gens : 

ceux qui ont bâti l’Université pendant près de 200 ans 

et qui en bâtissent maintenant l’avenir. Tous ces gens 

forment la communauté mcgilloise, vaste et diversi-

fi ée, composée d’étudiants, de professeurs, de mem-

bres du personnel, de diplômés, de partenaires et d’amis. 

Certains d’entre nous, dont je suis, appartiennent fi èrement à 

plus d’un de ces groupes. Aussi diff érentes que puissent être 

nos façons de vivre McGill, nous sommes unis par des valeurs 

et des objectifs communs. 

Message DE

LA PrincipalE
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Nous sommes unis par le plaisir d’apprendre, de créer et de 

découvrir. Nous sommes unis par l’engagement envers 

l’excellence et notre passion pour les défi s. Nous sommes unis 

par le sens de la responsabilité à l’égard de l’amélioration de la 

société grâce au travail. Nous sommes unis par le privilège de 

faire partie d’une université réputée et unique située dans l’une 

des villes les plus créatives au monde.

Nous sommes également unis par une vision claire de notre 

mission et de notre orientation. Comme vous le verrez dans le 

Rapport annuel 2014, McGill est ouverte aux idées novatrices, 

aux nouvelles façons de voir le monde et de faire les choses, 

ainsi qu’à la diversité humaine et culturelle. Nous voulons une 

université plus branchée en ce sens qu’elle doit transcender les 

frontières disciplinaires, sectorielles et géographiques. Nous 

sommes déterminés à favoriser l’acquisition des connaissances 

et l’utilisation de celles-ci.

Au cours de la dernière année, nous avons mené une large 

consultation auprès de la communauté. Nous axons maintenant 

nos talents et notre créativité sur cinq priorités – études et vie 

étudiante, recherche et créativité, engagement communautaire, 

culture organisationnelle et transformation de notre campus 

physique et virtuel – afi n de mieux répondre aux besoins en 

constante évolution de nos étudiants, de notre corps professoral, 

de nos employés, du Québec, du Canada et du monde. Ensemble, 

nous travaillons à concrétiser une vision collective : faire de McGill 

une université ouverte, branchée et déterminée.

Bonne lecture,

SUZANNE FORTIER, B. Sc. 1972, Ph. D. 1976

PRINCIPALE ET VICE�CHANCELIÈRE
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OCT. 2013
L’Université McGill lance le 
premier pôle de recherche sur 
Montréal : le Centre de 

recherche interdisciplinaire 

en études montréalaises 

(CRIEM), une exploration de la 
ville dans toutes ses facettes.



Un espace de rangement 
inutilisé du Pavillon des 
sciences médicales McIntyre 
est reconverti en centre de 
haute technologie, le 
CyberMed, qui abrite les trois 
nouvelles classes d’ap pren-
tis sage actif de l’Université. 
[01]



L’Université McGill est l’hôte 
de débats télévisés en direct 

entre les candidats à la mairie 
de Montréal diff usés sur 
Radio-Canada et CBC. [02]



L’équipe féminine de rugby de 
McGill remporte le champion-

nat de la conférence du 

Réseau du sport étudiant 

du Québec.


Une équipe de McGill/CUSM 
dirigée par Nitika Pant Pai 
remporte le prix international 

ASAP 2013 pour l’accélération 
des sciences (Accelerating 
Science Award Program) pour 
son application d’autodépistage 
du VIH.



McGill lance son premier cours 

en ligne ouvert à tous (MOOC).  


Plus de 600 McGillois – étudiants, 
employés, profes seurs, 
administrateurs et diplômés –  
donnent de leur temps dans 
le cadre de la deuxième 
Journée de l’en gage ment 

communautaire de l’Université.


L’étudiante en médecine 
Emily Kay-Rivest remporte le 

Prix Forces AVENIR 

Personnalité – 1er cycle, 
décerné en recon naissance de 
l’engage ment de jeunes gens 
à l’égard d’initiatives 
communautaires socialement 
responsables.

La lauréate est la fondatrice de 
Vitamin Sport, un programme 
destiné à sensibiliser les 
élèves du primaire à l’impor-
t ance d’une saine alimentation 
et de l’activité physique.



Phil Gold et Michel L. Tremblay 
comptent parmi les lauréats 
des Prix du Québec 2013. Le 
Dr Gold reçoit le prix Wilder-
Penfi eld et le Pr Tremblay 
reçoit le prix Armand-Frappier.



Bibliothèque de McGill et 
archives acquiert une collection 

importante sur Voltaire.


La professeure Céline 
Le Bourdais remporte le prix 

Acfas – Thérèse Gouin-Décarie 
2013 pour son travail en 
statistiques sociales et 
changement familial.



Le professeur Colin Chapman 
contribue à la mise en service 
de la clinique mobile de 

l’Ouganda, qui desservira plus 
de 100 000 personnes dans les 
régions éloignées.



La Clinique d’information 
juridique de McGill célèbre son 
40e anniversaire à l’occasion 
d’une conférence spéciale 
soulignant le rôle important 
que les étudiants en droit de 
McGill ont joué dans 
l’amélioration de l’accès à la 
justice.

NOV. 2013
Installation de Suzanne Fortier 
à titre de 17e principale et 

vice-chancelière de McGill. [03]



L’Orchestre symphonique de 
McGill se produit pour la 
première fois dans la nouvelle 

salle de concert de la Place 
des Arts. [04]
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La première Semaine de 

l’innovation à McGill met en 
évidence le rôle que peuvent 
jouer les partenariats et 
l’innovation comme moteurs 
de croissance économique.



Les débatteurs Cole Bricker et 
Sarah Balakrishnan (étudiants 
à la Faculté des arts, respecti-
vement en 2e et 3e année) 
obtiennent la première place 
lors des championnats 

nord-américains de débats 

de style parlementaire 

britannique. [05]



Saleema Nawaz, coordonna-
trice administrative, gagne le 

premier prix dans la catégo-

rie « fi ction » de la Quebec 
Writers’ Federation (fédération 
des auteurs anglophones du 
Québec) pour son premier 
roman Bone and Bread.



Anne Applebaum remporte le 
Prix de littérature historique 

Cundill 2013 pour son ouvrage 
intitulé Iron Curtain: The 
Crushing of Eastern Europe 
1944-1956. 

DÉC. 2013
Les travaux du Groupe 
d’astrophysique de McGill ayant 
permis de mesurer pour la 
première fois certaines 

caractéristiques du plus ancien 
rayonnement de l’Univers 
fi gurent sur la liste des dix 

découvertes de l’année de la 
revue Physics World.



Suzy Newing, étudiante en 
développement international, 
devient la 136e boursière 

Rhodes de McGill.


Le groupe de recherche de la 
professeure Sarah Kimmins 
publie une étude selon laquelle 
le régime alimentaire d’un 

père avant la conception 
pourrait jouer un rôle crucial 
dans la santé de ses enfants.



Le Programme de MBA pour 
gens d’aff aires McGill-HEC 
Montréal crée un programme 

de bourses à l’intention des 
gestionnaires issus des 
Premières nations du Canada. 
Ces bourses seront octroyées 
en fonction du mérite.  

JANV. 2014
Nahum Sonenberg, professeur 
de biochimie, est colauréat du 
prestigieux prix Wolf d’Israël. 
Il est honoré pour avoir 
découvert le mécanisme à 
l’origine de la synthèse des 
protéines qui contrôle les 
maladies infectieuses, le 
cancer et les troubles neurolo-
giques. [06]



Des chercheurs affi  liés à McGill 
sont à l’origine de cinq des dix 

découvertes de l’année 2013 

de Québec Science : Yashar 

Hezaveh (physique) pour avoir 
montré que la naissance des 
plus vigoureuses fl ambées 
d’étoiles s’est produite bien 
plus tôt qu’on le croyait; 
Lorenzo Ferri (IR-CUSM) pour 
avoir montré que le corps peut 
devenir un facteur dans la 
propagation du cancer; George 
Thanassoulis (IR-CUSM) pour 
avoir découvert l’existence d’un 
lien entre la valvulopathie 
aortique et une mutation 
génétique; Alan Evans (Institut 
et hôpital neurologiques de 
Montréal) pour son travail sur 
un révolutionnaire atlas du 
cerveau en 3D; et Jens 
Pruessner (Institut universitaire 
en santé mentale Douglas) 
pour avoir découvert le lien 
neurologique entre les 
traumatismes subis pendant la 
petite enfance et les problèmes 
de santé mentale à l’âge adulte.



Elena Bennett, professeure de 
sciences des ressources 
naturelles, pilote le projet 
McGill Net Positive, où des 
gens imaginent et conçoivent 
un pôle regroupant les 
diff érentes activités de dévelop-
pement durable.



Le professeur de génie 
mécanique François Barthelat 
et son équipe publient un 
article où ils expliquent 
comment la mécanique des 

coquillages peut augmenter 
considérablement la résilience 
du verre.

FÉVR. 2014
Des étudiants en architecture et 
en agriculture collaborent avec 
une fi rme d’ingénierie de 
Montréal pour construire le 

b-Shack sur le campus 
Macdonald. Tourné vers la 
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collectivité, le pavillon éducatif 
abritera trois ruches aux fi ns 
d’observation, ainsi que du 
matériel sur le syndrome 
d’eff ondrement des colonies. [07]



Un prix du CRSNG a été 
décerné à trois chercheurs de 
McGill : les professeurs 
Ehab Abouheif (biologie) et 
Aashish Clerk (physique) 
reçoivent une bourse commé-
morative E. W. R. Steacie, 
tandis que Michael Lifshitz, 
doctorant au Laboratoire de 
neurosciences cognitives du 
professeur Amir Raz, se voit 
octroyer le Prix d’études 
supérieures André-Hamer.



Pour la sixième année 
consécutive, McGill fi gure 
parmi les meilleurs em-

ployeurs de Montréal.

MARS 2014
Pour la troisième année, l’unité 
des Études supérieures et 
postdoctorales organise le 
Concours thèse en 3 minutes. 
Les participants – 12 étudiants 
aux cycles supérieurs – décri-
vent leur recherche à un 
auditoire formé de non-spécia-
listes. Pour la première fois 
cette année, les présentations 
étaient bilingues. 



Victor Fournelle-Blain rem-
porte le prestigieux Concours 

du Violon d’or, le plus impor-
tant prix de cette nature 
décerné à un étudiant de 
musique au Canada. [08]

AVRIL 2014
Shaun Lovejoy, professeur de 
physique, publie une analyse 

des données de température 
colligées sur une période de 
500 ans qui permet d’écarter la 
possibilité que le réchauff ement 
climatique ne soit qu’une 
fl uctuation naturelle du climat.



Sept étudiants en droit de 

l’Université McGill sont 
sélectionnés pour occuper le 
poste d’auxiliaire juridique à la 
Cour suprême du Canada en 
2015-2016 : Siena Anstis, 
Edward Béchard-Torres, 
William Colish, Lawrence 
David, Olga Redko, Allison 

Render et Marion Sandilands.


Lors de l’événement Ma 

journée @ McGill, 140 élèves 
du primaire sont accueillis au 
campus du centre-ville. Ce 
partenariat entre le Bureau de 
l’éducation en équité sociale et 
diversité et la Commission 
scolaire Lester B. Pearson 
favorise une prise de contact 
précoce avec l’enseignement 
supérieur. [09]

MAI 2014
La professeure Brenda Milner, 
chercheuse à l’Institut et 
hôpital neurologiques de 
Montréal, reçoit le prestigieux 

prix Kavli en neurosciences. 
En février, la professeure Milner 
avait reçu le prix Dan David 
2014 pour sa contribution 
fondamentale à la science de la 
mémoire et du cerveau.



Le joueur de ligne off ensive 
Laurent Duvernay-Tardif est 
repêché par les Chiefs de 
Kansas City de la Ligue 
nationale de football (NFL). 
L’étudiant en médecine de 
23 ans devient le 10e joueur de 

l’histoire de SIC à être 
sélectionné lors du repêchage 
de la NFL. [10]



BioFuelNet, dirigé par le 
professeur Don Smith et qui 
loge dans le Carrefour d’inno-
vation INGO au cœur du 
Quartier de l’innovation, signe 
une entente avec Air Canada et 
Airbus en vue d’évaluer la 
possibilité d’utiliser des 
déchets municipaux, ainsi que 
des résidus agricoles et 
forestiers, afi n de produire des 
biocarburants pour l’aviation.



Le RUIS McGill tient son 
deuxième Symposium annuel 

en Abitibi-Témiscamingue. 
Le consortium comprend la 
Faculté de médecine et ses 
hôpitaux d’enseignement 
affi  liés : le Centre universitaire 
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12de santé McGill, l’Hôpital 
général juif, le Centre hospita-
lier de St. Mary et l’Institut 
universitaire en santé mentale 
Douglas.

JUIN 2014
Après avoir remporté la Coupe 
Dobson, volet entreprise 
sociale, un groupe d’étudiants 
transforme un projet d’études 
en réalité : le Centre magné-

tique, un incubateur entrepre-
neurial dont la mission est 
d’aider les entrepreneurs 
locaux à rebâtir le centre 
d’aff aires de Lac-Mégantic.



McGill pleure le départ de 

deux grands leaders et 

collègues. Ellen Aitken, 
doyenne et professeure à la 
Faculté d’études religieuses, et 

Roderick A. Macdonald, 
professeur et ancien doyen de la 
Faculté de droit, se sont tous 
deux éteints à la suite d’une 
maladie.



Un dessert de type sorbet qui 
se conserve à la température 
ambiante rafl e la troisième 
place lors de la prestigieuse 
Food Product Development 

Competition de l’Institute of 
Food Technologist Students’ 
Association. Une équipe de 
16 étudiants en sciences 
alimentaires et en agrochimie 
a développé le produit. [11]



Les Canadiens de Montréal et 
la Brasserie Molson-Coors 

remettent à Cedric McNicoll, 
attaquant au sein de l’équipe 
des Redmen de McGill, le Prix 

d’excellence Guy Lafl eur. Cet 
honneur est décerné à l’athlète 
inscrit à une université 
québécoise qui a su allier 
performance remarquable au 
hockey et réussite universitaire. 



L’unité Avancement universitaire 
inaugure une nouvelle ère dans 
la collecte de fonds en ligne en 
lançant la première plateforme 
de fi nancement participatif de 
McGill, Semer le changement. 



Gustavo Turecki (Institut 
universitaire en santé mentale 
Douglas, psychiatrie) et son 
équipe découvrent que les 

niveaux d’expression d’une 

petite molécule existant 

uniquement chez les primates 
sont plus bas dans le cerveau 
des personnes dépressives. [12]

JUILLET 2014
L’honorable Michael A. Meighen 
succède à H. Arnold Steinberg 
à titre de chancelier de McGill. 
Ce diplômé de l’Université et 
ancien sénateur canadien est 
nommé pour un mandat de 
trois ans. [13]



Judes Poirier (Institut univer-
sitaire en santé mentale 
Douglas, psychiatrie et 
médecine) et son équipe 
découvrent qu’une variante 
génétique relativement 

fréquente dans la population 
peut retarder jusqu’à quatre 
ans le déclenchement de la 

maladie d’Alzheimer.


Cinq étudiantes s’illustrent au 
concours Chapeau, les fi lles, 
dont l’objectif est d’encourager 
les jeunes femmes à étudier 
dans des secteurs majoritaire-
ment occupés par les hommes. 
Dans le cadre de ce concours 
organisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de 
la Technologie, les étudiantes 
suivantes ont été récompen-
sées : Saki Kajita (génie 
informatique), Sophie Lauzon 

(génie des ressources bio- 
logiques), Stéphanie Bélanger- 
Naud (gestion agricole et 
technologie), Da-Eun Kim 
(génie mécanique), et 
Kimberly Morin Coulombe 
(génie civil).

AOÛT 2014
Le Service de logement 
étudiant et d’hôtellerie marque 
le début du semestre 
d’automne en préparant le plus 

gros brownie équitable au 

monde, un mastodonte de plus 
de 2 000 kilogrammes. [14]



Quinze étudiants aux cycles 
supérieurs de l’Université 

11
13
14

14



McGill ont remporté une 
prestigieuse bourse Vanier. 
Échelonné sur trois ans, ce prix 
de 50 000 $ leur permettra de 
poursuivre leurs études et leurs 
travaux de recherche. Les lauréats 
sont Miguel Cisneros-Franco 
(INM/Le Neuro), Daina Crafa 
(Institut Douglas), Camille Juzwik 
(INM/Le Neuro), Yuen Shan 
Stephanie Law (épidémiologie, 
biostatistique et santé au 
travail), Amro Mohammad 
(biochimie), Julia Nantes 
(neurosciences), Samara Perez 
(psychologie), Gilla Shapiro 
(psychologie), Maxwell Farrell 
(biologie), Allyson Menzies 
(biologie), Mauricio Delfi n 
(communications), Mohammad 

Karimi (communications), 
Gillian Klassen (psychopédago-
gie et psychologie du counsel-
ing), Sarah Moritz (anthropolo-
gie) et Caroline Seagle 
(anthropologie).



Deux boursiers postdoctoraux 
de McGill ont reçu une bourse 

Banting, le plus prestigieux prix 
décerné au niveau postdoctoral 
au Canada : Karen Desmond 
(musique) et Ruifeng Cao 
(biochimie).  

SEPT. 2014
L’expert en chimie verte de 
renommée mondiale 
Robin Rogers entre à McGill 
en tant que titulaire de la 

Chaire d’excellence en 
recherche du Canada sur la 
chimie verte et les produits 
chimiques écologiques.



Plus de 550 personnes 
par ti cipent à la quinzaine 
d’événements organisés dans 
le cadre de la quatrième édition 
de la Semaine de sensibilisa-

tion aux cultures autochtones 
à McGill. [15] 



Myriam Denov (École de 
service social de McGill) reçoit 
la prestigieuse bourse Trudeau 
qui lui permettra de poursuivre 
ses travaux sur l’expérience de 
vie des enfants nés du viol en 
temps de guerre. [16]



La Faculté de médecine 
dentaire de l’Université McGill 
inaugure ses nouveaux locaux 
sur l’avenue McGill College, 
face au portail Roddick. Pour 
la première fois, la formation 
clinique, la recherche et les 
services à la communauté 
sont regroupés sous un même 
toit. [17]



L’Institut d’études canadiennes 
de McGill célèbre son 
20e anniversaire en organisant 
le symposium public Canada 
Remix qui réunit certains des 
plus éminents penseurs au 
Canada.



La Société royale du Canada 
(SRC) honore sept professeurs 
de l’Université McGill. 
Constantin Polychronakos 
(pédiatrie), Nigel Roulet 
(géographie), Daniel Wise 
(mathématiques et statistique) 
et Peter S. McPherson (INM/le 
Neuro) sont élus membres, 
tandis qu’Aashish Clerk 
(physique) et Madhukar Pai 
(épidémiologie, biostatistique 
et santé au travail) fi gurent 
parmi les premiers membres 
désignés du Collège de 
nouveaux chercheurs et 
créateurs en art et en science. 
Philippe Gros (biochimie) reçoit 
la médaille McLaughlin de la 
SRC pour l’excellence de ses 

travaux de recherche en 
sciences médicales.



Selon une nouvelle étude 
dirigée par Suzanne King 
(Institut universitaire en 
santé mentale Douglas et 
Département de psychiatrie), 
le stress maternel et les 

diffi  cultés détermineraient 
le profi l épigénétique de 
l’enfant. Les chercheurs ont 
examiné l’ADN d’enfants nés 
après la tempête de verglas 
de 1998 au Québec. ■
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AUTOMNE 2013
MIKE BABCOCK, B. Éd. 1986, 
docteur en droit : Ancien 
cocapitaine de l’équipe de 
hockey des Redmen de McGill 
et entraîneur connu mondiale-
ment pour avoir mené au 
championnat des équipes de la 
Ligue nationale de hockey et 
Équipe Canada.

NATHALIE BONDIL, docteure ès 
lettres : Directrice et conserva-
trice en chef du Musée des 
beaux-arts de Montréal, 
Mme Bondil a accueilli des 
rétrospectives multidisciplinaires 
dans les domaines de la mode et 
de la musique pour repousser 
les frontières traditionnelles de 
l’art.

BORIS BROTT, docteur en 
musique : Chef d’orchestre qui 
a mis à profi t son expérience 
de chef de fi le dans le domaine 
des arts – notamment à titre 
de directeur artistique de 
l’Orchestre de chambre de 
McGill, ainsi que de fondateur 
de l’Orchestre philharmonique 
des jeunes de Montréal et de 
l’Orchestre académique 
national – afi n d’entreprendre 
une deuxième carrière comme 
conférencier motivateur auprès 
des grandes entreprises.

KAIJA SAARIAHO, docteure en 
musique : Compositrice 
contemporaine fi nlandaise de 
renommée mondiale dont 
de nombreuses pièces allient 
les nouvelles ressources 
électroniques aux instruments 
traditionnels.

CAROLINA J. WALLS, B. Sc. 
1985, docteure ès sciences : 
Philanthrope bien connue de 
Calgary, avocate spécialisée en 
droit de l’immigration et 
défenseur des réfugiés.

RICHARD A. WALLS, Ph. D. 1978, 
docteur ès sciences : Ami de 
longue date de McGill, cet 
entrepreneur et chef de fi le est 
à l’origine de la découverte 
d’importants gisements de 
pétrole et de gaz en Amérique 
du Nord.

PRINTEMPS 2014
KAREN ARMSTRONG, docteure 
en théologie : Cette ancienne 
religieuse devenue l’une 
des sommités mondiales en 
religions comparées se 
consacre à accroître la 
compréhension entre les divers 
groupes religieux de la planète.

DENISE CHONG, docteure ès 
lettres : Économiste, auteure et 
Sino-Canadienne de troisième 

génération dont les ouvrages 
dépeignent des incidents et des 
relations ordinaires vécus lors 
de périodes extraordinaires.

WADE DAVIS, docteur ès 
sciences : Ethnographe, 
écrivain, photographe, cinéaste 
et intellectuel canadien, 
M. Davis a déjà été explorateur 
en résidence à la National 
Geographic Society et est 
actuellement professeur 
d’anthropologie à l’Université 
de la Colombie-Britannique.

FABIOLA GIANOTTI, docteure ès 
sciences : Physicienne des 
particules subatomiques 
responsable de l’expérience 
ATLAS au Grand collisionneur 
de hadrons du CERN, en 
Suisse, où elle a joué un rôle 
déterminant dans la décou-
verte du boson de Higgs.

BLANCHE LEMCO VAN GINKEL, 
B. Arch.1945, docteure ès 
sciences : Architecte pionnière, 
enseignante et urbaniste qui a 
exercé une grande infl uence 
sur les paysages urbains dans 
le monde à la fois comme 
défenseur du patrimoine 
architectural et comme 
visionnaire.

RUBIN GRUBER, B. Sc. 1965, 
docteur ès sciences : Entrepre-

neur prospère dans les 
domaines des télécommunica-
tions et de la communication 
de données pendant plus de
40 ans, M. Gruber a fondé de 
nombreuses entreprises.

KRISTINA M. JOHNSON, 
docteure ès sciences : Recon-
nue à l’échelle internationale 
pour son apport au monde du 
génie, Mme Johnson a réalisé 
des travaux de recherche 
novateurs dans le domaine des 
matrices de pixels intelligents, 
qui ont des applications dans 
les affi  chages, la reconnais-
sance des formes et les 
capteurs haute résolution.

GURDEV S. KHUSH, docteur ès 
sciences : Agronome de 
renommée mondiale qui a 
conceptualisé et mis au point 
un nouveau type de riz, 
communément appelé le 
« super riz », dont le potentiel 
de rendement est de 20 pour 
cent plus élevé.

JOHN MCCALL MACBAIN, B.A. 
1980, docteur en droit : Après 
une impressionnante carrière 
internationale dans le milieu 
des petites annonces, M. McCall 
MacBain a mis sur pied avec sa 
femme Marcy la Fondation 
McCall MacBain, qui a depuis 
versé 200 millions de dollars 

pour soutenir des projets dans 
les domaines de la santé et de 
l’éducation en Afrique subsa-
harienne, des initiatives sur les 
changements climatiques, des 
entreprises sociales et 
l’enseignement postsecondaire 
partout dans le monde.

RANDALL S. PRATHER, docteur 
ès sciences : Professeur de 
biotechnologie de la reproduc-
tion à l’Université du Missouri et 
codirecteur du Centre national 
sur la recherche porcine de cet 
établissement, M. Prather est 
reconnu dans le monde entier 
pour ses études sur les cellules 
germinales femelles, la 
fécondation et le développe-
ment embryonnaire précoce.

CAROL L. PRIVES, B. Sc. 1962, 
Ph. D.1966, docteure ès 
sciences : Éminente chercheuse 
qui a étudié pendant près de
30 ans la protéine suppres-
seuse de tumeur p53, produit 
du gène le plus fréquemment 
muté dans les cas de cancers 
humains.

WAYNE RIDDELL, docteur en 
musique : Considéré comme 
l’un des chefs de chœur les plus 
accomplis au Canada, M. Riddell 
est reconnu pour avoir contribué 
à une plus grande reconnais-
sance des chœurs d’église et de 

chambre au pays en combinant 
les œuvres standards du 
répertoire et la musique de 
compositeurs canadiens 
contemporains.

MARY ELLEN TURPEL-LAFOND, 
docteure en droit : L’une des 
plus éminentes juristes au 
Canada, Mme Turpel-Lafond est 
la première représentante de 
l’enfance et de la jeunesse de 
la Colombie-Britannique, dont 
le bureau, indépendant de 
l’Assemblée législative de la 
province, a pour mandat 
d’intervenir en faveur des 
enfants et des jeunes et de 
protéger leurs droits.

JOHN WOOD, docteur ès lettres : 
Cadre supérieur de Microso�  
reconverti en défenseur de 
l’alphabétisation, M. Wood est le 
fondateur de Room to Read, un 
organisme sans but lucratif 
primé qui a donné un meilleur 
accès à l’éducation à plus de 
huit millions d’enfants dans le 
monde.

LAURÉATS D‘UN DOCTORAT HONORIFIQUE
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déterminée







 1 684    Professeurs permanents et 
candidats à la permanence

 
173

   Chaires d’enseignement 
et de recherche dotées

 157
   Chaires de recherche du Canada 

attribuées à McGill

 
156

   Membres actifs de la Société 
royale du Canada

CORPS PROFESSORAL + RECHERCHE
PROFESSEURS

DOSSIERS

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN 2012-2013
[INCLUANT LES HÔPITAUX AFFILIÉS*]

SOURCE : ACPAU

  

 

TOTAL : 465,2 M $

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
54,5 % �253,7 M $� 

FONDATIONS ET 
ORGANISMES SANS 

BUT LUCRATIF 
12,6 % �58,6 M $� 

DOTATIONS, 
INVESTISSEMENTS 

ET AUTRES 
REVENUS

 8 % �37,0 M $� 

ORGANISMES INTERNATIONAUX 
ET GOUVERNEMENTS

3,3 % �15,3 M $�

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
14,3 % �66,6 M $� 

 SECTEUR PRIVÉ
6,8 % �31,7 M $�

PARTICULIERS
0,5 % �2,3 M $�

*  Comprend le Centre universitaire de santé McGill, 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. 

154 CONTRATS DE RECHERCHE subventionnés par le gouvernement et l’industrie

évalués à PLUS DE 17 M $ en 2013-2014 (excluant les hôpitaux affi  liés).  

64 LICENCES et options de licence accordées au secteur privé entre 2011 et 2014, 

pour un total de 173 LICENCES ACTIVES.  

MCGILL POSSÈDE L'UNE DES PLUS IMPORTANTES BANQUES DE BREVETS :

En 2013-2014, 42 BREVETS nationaux et internationaux lui ont été accordés.
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DOSSIER

ÉTUDIANTS

PAR FACULTÉ

INSCRIPTIONS 

26 725 AU 1ER CYCLE

669 CHERCHEURS POSTDOCTORAUX

1 056 AUTRES (COURS SANS UNITÉS)

7 109  DIPLÔMES DÉCERNÉS EN 2012-2013

9 510  AUX CYCLES SUPÉRIEURS 

136    BOURSIERS RHODES (PLUS QUE TOUTE 
AUTRE UNIVERSITÉ CANADIENNE) 

1 389 RÉSIDENTS ET BOURSIERS

39 349  ÉTUDIANTS
[AUTOMNE 2013]

PAR LANGUE MATERNELLE PAR LIEU D’ORIGINE 

ANGLAIS
49 %

QUÉBEC
52,9 %

FRANÇAIS
18,5 %

AILLEURS AU
CANADA
24,5 % 

AUTRES
32,5 %

À L'ÉTRANGER
22,6 % 

SCIENCES DE 
L’AGRICULTURE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT
1 937

INTERFACULTAIRE 
B.A. ET Sc.

620

DROIT
880

MÉDECINE
5 477

ÉDUCATION PERMANENTE
4 641

SCIENCES DE
L’ÉDUCATION

2 951
ÉTUDES RELIGIEUSES

108

ARTS
8 430

MÉDECINE
DENTAIRE

243
GÉNIE
4 509

SCIENCES
5 721

ÉCOLE DE MUSIQUE
SCHULICH

857

FACULTÉ DE
GESTION

DESAUTELS
2 975
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30,2
MCGILL

27
QUÉBEC 

MOYENNE EXCLUANT MCGILL

COTE R* MOYENNE D’ENTRÉE AU 1ER CYCLE – 2013
SOURCE : CRÉPUQ

* La cote R (cote de rendement au collégial) est 
une méthode de calcul statistique qui classe 

le rendement d’étudiants au Québec. 

ÉTUDIANTS

22,6% 
MCGILL

12,5 %
UNIVERSITÉS DE RECHERCHE

CANADIENNES 
MOYENNE EXCLUANT MCGILL

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
[EN % DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN VOIE DE DIPLOMATION]

SOURCE : ÉCHANGE DE DONNÉES U15

11,1% 
MCGILL

6,8 %
UNIVERSITÉS DE RECHERCHE

CANADIENNES 
MOYENNE EXCLUANT MCGILL

DOCTORANTS 
[EN % DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN VOIE DE DIPLOMATION]

SOURCE : ÉCHANGE DE DONNÉES U15

DROITS DE SCOLARITÉ AU 1ER CYCLE 2013-2014

* Selon le programme

ÉTUDIANTS DU QUÉBEC 2 224 $
ÉTUDIANTS D’AILLEURS AU CANADA 6 235 $

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 14 949-30 654 $*

DOSSIER
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS 2013-2014

FINANCES + ADMINISTRATION

SUBVENTIONS - QUÉBEC
451,6 M $ �38,19 %�

SUBVENTIONS � 
ÉTATS�UNIS

7,6 M $
�0,65 %�

VENTES DE PRODUITS
 ET SERVICES

130,6 M $ �11,05 %�

CONTRATS
19,6 M $ �1,66 %�

REVENUS DE PLACEMENTS
ET D'INTÉRÊTS

52,2 M $ �4,42 %�

SUBVENTIONS - CANADA
205,7 M $ �17,39 %�

DROITS DE
SCOLARITÉ ET FRAIS
245,2 M $ �20,74 %�

DONS
ET LEGS

45,0 M $ �3,81 %�

SUBVENTIONS - 
AUTRES SOURCES
24,7 M $  �2,09 %�

TOTAL : 1,18 MILLIARD $

TOTAL DES SOURCES DE REVENUS COMBINÉES

TOTAL DE L’AIDE AUX ÉTUDIANTS PROVENANT 
DU FONDS D’EXPLOITATION

[PAR EXERCICE FINANCIER] 

2013 25,7 M $

26,0 M $

22,7 M $

18,5 M $

16,7 M $

13 M $

7,2 M $

4,2 M $

2012 

2011 

2009 

2010 

2008 

2007 

2014

DOSSIERS
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CLASSEMENT

35E
  

67E
  

UNIVERSITÉ AU MONDE
�PALMARÈS UNIVERSITAIRE MONDIAL 

TIMES HIGHER EDUCATION 2013�

UNIVERSITÉ AU MONDE
�PALMARÈS UNIVERSITAIRE

MONDIAL DE SHANGHAI 2014�

21E
 

UNIVERSITÉ AU MONDE
La seule université canadienne à s’être 

classée parmi les 25 premières au monde 
au cours des dix dernières années  

�PALMARÈS UNIVERSITAIRE MONDIAL QS 2013�

1ER
    RANG

au Canada parmi les universités ayant une

FACULTÉ DE MÉDECINE
pour la 9e année consécutive 

�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2013 DU MAGAZINE MACLEAN’S�

pour le nombre de

PRIX ÉTUDIANTS NATIONAUX
pour la 14e année consécutive

�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2013 DU MAGAZINE MACLEAN’S�

pour les

SUBVENTIONS DE RECHERCHE EN SCIENCES 
SOCIALES ET HUMAINES OCTROYÉES AUX 

MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
pour la 2e année consécutive

�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2013 DU MAGAZINE MACLEAN’S�

pour la

RÉPUTATION
pour la 7e année consécutive

�PALMARÈS UNIVERSITAIRE 2013 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 11 ans 
�RE$EARCH INFOSOURCE 2013�

DOSSIER
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LEADERSHIP 2013 ›2014
HAUTE DIRECTION

Principale et vice-chancelière
Suzanne Fortier

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 
(communications et relations 
externes)
Olivier Marcil

Vice-principal 
(avancement universitaire) 
Marc L. Weinstein

Premier vice-principal exécutif 
adjoint (études et vie étudiante) 
Ollivier Dyens

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 
Dilson Rassier

Génie 
Jim Nicell

Études supérieures et 
postdoctorales 
Martin Kreiswirth

Droit  
Daniel Jutras

Bibliothèques  
Colleen Cook

Faculté de gestion Desautels 
Peter Todd (jusqu’au
30 avril 2014) 
Morty Yalovsky (intérim)

Médecine 
David H. Eidelman 

École de musique Schulich  
Sean A. Ferguson

Études religieuses 
Ellen B. Aitken (jusqu’au
14 juin 2014)
Ian H. Henderson (intérim)

Sciences 
Martin Grant 

Services aux étudiants 
André Costopoulos

CONSEIL DES GOUVERNEURS
Chancelier
H. Arnold Steinberg (jusqu’au
30 juin 2014)
Michael A. Meighen (depuis le 
1er juillet 2014) 

Principale et vice-chancelière
Suzanne Fortier

Membres à titre personnel
Michael Boychuk
Gerald Butts
Stuart (Kip) Cobbett, président
Peter Coughlin
Kathy Fazel
Daniel Gagnier
Claude Généreux, vice-président 
(depuis le 1er janvier 2014)

Lili de Grandpré, vice-présidente
(jusqu’au 31 décembre 2013)
Stephen Halperin
Samuel Minzberg
Ram Panda
Martine Turcotte
Thierry Vandal

Représentants de l’Association 
des diplômés
Bryan Haynes
Tina Hobday (depuis le 
1er janvier 2014)
Cynthia Price
Ann Vroom (jusqu’au 
31 décembre 2013)

Représentants du corps 
professoral
Kenneth Hastings (jusqu’au 
31 décembre 2014) 
Juliet Johnson 
Alvin Shrier (depuis le 
1er janvier 2014)

Représentants du personnel 
administratif et de soutien
Ron Critchley 
David Kalant

Représentants du Sénat
David Harpp
Edith Zorychta

Représentants étudiants
Jusqu’au 31 mai 2014
Katie Larson (Association 
étudiante de l’Université McGill)
Jonathan Mooney (Association 
des étudiants aux cycles 
supérieurs)
Depuis le 1er juin 2014
Courtney Ayukawa (Association 
étudiante de l’Université McGill)
Juan Pinto (Association des 
étudiants aux cycles supérieurs)

Observateurs étudiants
Jusqu’au 31 mai 2014 
Amine Arezki (Association 
des étudiants à l’éducation 
permanente de l’Université McGill)
Mario Roy (Association étudiante 
du campus Macdonald)
Depuis le 1er juin 2014
Amine Arezki (Association 
des étudiants à l’éducation 
permanente de l’Université McGill) 
(reconduit)
Zineb Fachar (Association 
étudiante du campus Macdonald)
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SÉNAT 2013 ›2014
MEMBRES D’OFFICE

Le chancelier 
Le président et trois membres 
du Conseil des gouverneurs 
La principale et vice-
chancelière
Les vice-principaux
Le vice-principal exécutif
Le premier vice-principal 
exécutif adjoint
Les doyens
Le secrétaire général

REPRÉSENTANTS ÉLUS DU 
CORPS PROFESSORAL

Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’environnement
Marie-Josée Dumont
Ashraf Ismail
Michael Ngadi
Martina Stromvik

Faculté des arts 
Brian Cowan 
Jim Engle-Warnick
Allan Hepburn
Wilbur Jonsson
Lucyna Lach
Gillian Lane-Mercier
Catherine Lu 
Derek Nystrom 
Lydia White

Faculté de médecine dentaire 
Ji Zhang 

Faculté des sciences 
de l’éducation
Jamshid Beheshti
Nancy Heath
Alenoush Saroyan 
Ada Sinacore

Faculté de génie 
David Covo
Frank Ferrie
Reghan Hill
Stephen Yue
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 
Garth Green

Faculté des sciences 
Graham Bell
Gregory Dudek
Peter Grütter
David Harpp
Jacques Hurtubise
Bruce Lennox
Timothy Moore
Nigel Roulet 
David Zuroff 

Bibliothèques universitaires 
Daniel Boyer
A. Maya Kucij
Marc Richard

REPRÉSENTANTS ÉLUS DU 
PERSONNEL ADMINISTRATIF 

ET DE SOUTIEN
Rosemary Cooke
Antonia Di Paola
Ruth Kuzaitis 
Lydia Martone
Mark Michaud
Honora Shaughnessy

REPRÉSENTANTS ÉLUS 
DU CORPS ÉTUDIANT

Association étudiante de 
l’Université McGill
Guillaume Blais
Alvin Kuate Defo
John DiGiulian
Haley Dinel
Gwenyth Epstein
Yasmeen Gholmieh
Natalie Hiles
Katie Larson (présidente)
Andrea Pejovic
Joey Shea
Kathleen Sheridan
Claire Stewart-Kanigan
Farzan Subhani

Association des étudiants 
à l’éducation 
permanente de l’Université 
McGill  
Amine Arezki
Darine Bader 

Association étudiante du 
campus Macdonald   
Cameron Butler 

Association des 
étudiants aux cycles supérieurs   
Adam Bouchard
Jim Ghoshdastidar
Jonathan Mooney (secrétaire 
général)

Résident en médecine 
ou boursier postdoctoral
Darius-Lucian Lazarus
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Nous sommes unis 
par le plaisir d’apprendre, 
de créer, et de découvrir. 
Nous sommes unis 
par l’engagement 
envers l’excellence
et notre passion pour les défi s. 
Nous sommes unis 
par le sens de la responsabilité 
à l’égard de l’amélioration 
de la société grâce au travail. 
Nous sommes unis 
par le privilège de faire partie 
d’une université réputée et unique 
située dans l’une des villes 
les plus créatives au monde. »

LA PRINCIPALE SUZANNE FORTIER 

«


