
       Traduction
juridique

en ligne

Forgé par  
les défis qui forcent à agir
Un programme de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill

Diplôme d’études supérieures en      

Forgé  
par McGill

https://legal.scs.mcgill.ca/
https://legal.scs.mcgill.ca/fr/
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/


02
Traduction juridique École d’éducation permanente de l’Université McGill

09

15

14

16

17

18

19

Traduction juridique

Message de la coordonnatrice à l’enseignement

Pleins feux sur la traduction juridique 

Traduction juridique : Tendances du marché

Diplôme d’études supérieures en traduction juridique

Avantages du programme en ligne

Structure du programme

Description des cours

Compétences en traduction juridique

Critères d’admission

Procédure d’admission

Conseils pratiques pour l’admission

Bourses d’études et aide financière

Coordonnées

03

04

05

06

07

08

Table des matières



Bienvenue au diplôme d’études supérieures en traduction juridique !

Nous sommes heureux de vous proposer ce programme novateur, dont les 
cours sont offerts en ligne par des spécialistes de la traduction juridique et 
de la jurilinguistique. Notre programme est spécifiquement conçu pour vous 
aider, en tant que professionnel du milieu du droit ou de la traduction,  
à acquérir les compétences spécialisées essentielles à votre réussite  
dans ce domaine en plein essor.

Joignez-vous à notre vibrante communauté de professionnels avides de 

connaissances afin de vous bâtir une carrière passionnante et enrichissante !

Marie-Hélène Girard, trad. a., Ph.D.
Professeure adjointe et coordonnatrice à l’enseignement,  
traduction juridique  
Unité de formation en traduction, École d’éducation permanente

Message de la coordonnatrice 
à l’enseignement

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/professional-development-certificate-data-analytics-business
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Tout comme le traducteur généraliste, le traducteur juridique doit maîtriser ses langues de travail afin de transposer avec 

exactitude le contenu d’un texte juridique de la langue de départ vers la langue d’arrivée. Mais, ce n’est pas tout. Pour 

produire un texte d’arrivée qui répond aux besoins du public cible et au contexte spécifique, le traducteur juridique doit 

maîtriser à la fois les concepts juridiques et les normes de rédaction propres au domaine du droit.

Cela vaut tout particulièrement au Canada où il y a non seulement deux langues officielles, mais aussi deux systèmes 

juridiques (common law et droit civil), lesquels existent en français et en anglais. Dans ce contexte, l’accès à des services 

de traduction juridique de qualité est essentiel pour faire progresser la justice sociale et servir l’intérêt public.

La plupart des traducteurs juridiques affichent l’un ou l’autre des profils suivants :

1. Juriste bilingue qui souhaite explorer une nouvelle avenue de carrière ;

2. Traducteur chevronné qui désire se spécialiser dans le domaine du droit.

Des experts de l’industrie (Prairie Research Associates, 2016) prévoient une augmentation de la demande de traducteurs 

juridiques dans certains secteurs, ainsi qu’une pénurie imminente de professionnels qualifiés en raison du départ à la 

retraite des baby-boomers. S’ajoute à cela un nombre croissant de documents législatifs à traduire au Canada depuis 

30 ans, notamment dans les provinces. Résultat : les occasions de faire carrière en traduction juridique se multiplient à 

un rythme effréné. De plus, la crise de la COVID-19 a exacerbé la demande déjà très forte en transformant notre monde, 

appelant du même coup l’adoption de nouvelles lois, décisions et pratiques.

À mi-chemin entre la traduction et le droit, la traduction 

juridique au Canada peut s’avérer un choix de carrière aussi 

passionnant qu’enrichissant.

Pleins feux sur  
la traduction 
juridique
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Perspectives de carrière

• Conseiller en langue juridique

• Jurilinguiste

• Juriste-réviseur

• Juriste-traducteur

• Réviseur juridique

• Réviseur spécialisé

• Spécialiste du langage clair

• Terminologue juridique

• Traducteur juridique

• Traducteur spécialisé

Traduction juridique :
Tendances du marché

Employeurs potentiels 

• Association d’avocats 

• Banque

• Cabinet comptable

• Cabinet d’avocats

• Cabinet de traduction

• Centre ou institut de recherche  
en droit

• Cour ou tribunal

• Entreprise indépendante  
ou consultant

• Entreprise privée

• Ministère ou agence  
(fédéral, provincial et territorial) 

• Organe législatif

• Organisme de réglementation  
des valeurs mobilières

Hausse projetée des emplois  

au Canada en traduction, 

 en terminologie et en interprétation 

dans tous les domaines

Fournisseurs de  

services linguistiques

6,3 %  

entre  2018 et 2028  
(Système de projection des professions  
au Canada, 2020) 

Faits saillants

31,4 %  
indiquent que la traduction juridique  
est un domaine d’expertise  
en forte croissance  
(R.A. Malatest & Associates, 2016)

2018 2028 
0

100 %



 

06
Traduction juridique École d’éducation permanente de l’Université McGill

06

Seul programme du genre en Amérique du Nord, le tout nouveau diplôme d’études 

supérieures en traduction juridique de l’Université McGill est entièrement offert en ligne 

et a été conçu pour fournir une formation spécialisée aux professionnels en devenir ou 

déjà actifs dans le domaine du droit, des affaires et de la traduction au Canada.  

Une occasion à saisir pour ajouter une corde à son arc et propulser sa carrière.

Créée avec le soutien du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles du 

ministère de la Justice du Canada et l’appui de la Faculté de droit de l’Université McGill et du Centre 

Paul-André Crépeau de droit privé et comparé pour la partie d’apprentissage par l’expérience du 

programme, cette formation d’avant-garde vous aidera à vous positionner stratégiquement auprès 

des secteurs privé et public afin de répondre à la demande croissante de traducteurs juridiques et de 

jurilinguistes qualifiés.

Principales caractéristiques

• Suivez vos cours en ligne, où que vous soyez.

• Apprenez auprès de professionnels chevronnés et 
d’universitaires-praticiens reconnus et respectés.

• Aiguisez vos compétences en traduction juridique, en 
communication, en révision, en rédaction et en corédaction.

• Apprenez à manier des outils de pointe en traduction, en 
recherche terminologique et en gestion terminologique.

• Prenez part à des expériences pratiques et transférables dans le 
cadre de deux projets de stage ou de recherche appliquée avec 
des partenaires triés sur le volet.

• Démarquez-vous grâce à votre souci du détail et à votre 
professionnalisme exemplaires.

Le programme peut être complété en 
aussi peu que deux ans (six sessions 
consécutives) ou être suivi sur une 
période prolongée (maximum de  
quatre ans). Il est possible d’y être  
admis à la session d’automne  
et d’hiver.

Faire une demande 
d’admission

Diplôme d’études supérieures  

Traduction     
juridique 

Crédits

30

Temps partiel

En ligne

Sabrina Badra
Avocate
Gouvernement du Canada

Ans pour 
terminer

2 à 4

Soirs

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programme/graduate-diploma-legal-translation
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programme/graduate-diploma-legal-translation
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Offert en ligne, le diplôme d’études supérieures en traduction juridique se compose de séances en direct, d’exercices 

programmés et d’activités d’apprentissage autorythmées avec le soutien d’un instructeur, ce qui permet de mettre 

l’accent sur la participation de l’étudiant et l’apprentissage par problèmes.

En amenant l’université à la maison, nous ciblons la prochaine génération de traducteurs juridiques et de jurilinguistes 

du Canada qui, en raison de contraintes temporelles, logistiques ou géographiques, n’aurait pas accès à un programme 

d’études supérieures du calibre de ceux offerts à l’Université McGill.

Avantages
du programme  
en ligne

Grâce à ce programme  
en ligne, vous aurez accès à 
des professionnels et à des 
universitaires-praticiens 
reconnus et recherchés  
pour leur expertise et  
leurs connaissances.

Vous aurez l’occasion 
d’interagir avec vos 
instructeurs et de recevoir  
des conseils personnalisés.

Vos pairs et vous formerez une 
communauté d’apprenants 
stimulante avec laquelle vous 
pourrez discuter, échanger 
vos perspectives et apprendre 
les uns des autres en fonction 

professionnels.

S’instruire Interagir S’épanouir
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Cours obligatoires  
(16,5 crédits)

• CCTR 530  
Principles of jurilinguistics  
(3 crédits)

• CCTR 535  
Computer-Aided Translation  
and Terminology  
(3 crédits)

• CCTR 541  
Legal Translation : General  
(3 crédits)

• CCTR 543  
Glottopolitics and Public 
Institutions  
(1,5 crédit)

+  6 crédits à choisir parmi  
les cours suivants

• CCTR 500  
Translation Practicum 1  
(3 crédits)

• CCTR 600  
Translation Practicum 2  
(3 crédits)

OU

• CCTR 605  
Applied Research Project 1  
(3 crédits)

• CCTR 606  
Applied Research Project 2  
(3 crédits)

Cours complémentaires (13,5 crédits)

6 crédits dans la voie 1 ou la voie 2 :

Voie 1 (6 crédits)

• CCTR 553  
Legal Translation : Judgments 
(English to French)  
(2 crédits)

• CCTR 555  
Legal Translation : Contracts  
(English to French)  
(2 crédits)

• CCTR 557  
Legal Translation : Statutes  
and Regulations  
(English to French)  
(2 crédits)

ou

Voie 2 (6 crédits)

• CCTR 554  
Legal Translation : Judgments 
(French to English)  
(2 crédits)

• CCTR 556  
Legal Translation :  
Contracts  
(French to English)  
(2 crédits)

• CCT 558  
Legal Translation : Statutes  
and Regulations  
(French to English)  
(2 crédits)

1,5 crédit à choisir parmi les cours 
suivants :

• CCTR 542  
Legal Translation : Securities Law  
(French to English)  
(1,5 crédit)

• CCTR 545  
Legal Translation : Securities Law  
(English to French)   
(1,5 crédit)

• CCTR 544  
(Co)writing Techniques for  
Legal Drafters  
(1,5 crédit)

Plus 6 crédits parmi les cours 
suivants :

• CCTR 601  
Independent Studies  
(3 crédits)

• CCTR 602  
Special Topics in Legal Translation  
(3 crédits)

• CPAG 510  
Current Issues in Public Sector  
(3 crédits)

• CPAG 515  
Public Regulations and Ethics  
in the Public Sector  
(3 crédits)

• CPAG 520  
Leadership and Governance  
in Public Organizations  
(3 crédits)

Ou autres cours de niveau 500 ou  
600 approuvés par le responsable  
du programme

Structure du 
programme
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CCTR 530

3 crédits

Principles of Jurilinguistics 
Introduction à la jurilinguistique. Étude des théories de la jurilinguistique, y compris des théories de la 
traduction juridique (typologie des textes et équivalence en traduction juridique), des principes de la 
corédaction, de l’établissement de la terminologie juridique et des autres concepts de la linguistique 
juridique, comme la lisibilité et le langage clair.

CCTR 535 

3 crédits

Computer-Aided Translation and Terminology 
Introduction à la terminographie dans certains domaines de spécialisation, ainsi qu’aux outils de traduction 
assistée par ordinateur (TAO) utilisés pour faciliter la gestion et les recherches terminologiques. Repérage 
et utilisation réfléchie des sources de documents terminographiques en ligne et hors ligne. Introduction 
à d’autres outils de TAO incontournables, dont la traduction automatique, les mémoires de traduction, les 
vérificateurs de grammaire et d’orthographe, les concordanciers, les barres d’outils et les référentiels.

CCTR 541 

3 crédits

Legal Translation : General 
Traduction de textes juridiques. Tour d’horizon des théories juridiques. Étude de la méthodologie, de la 
terminologie et de la phraséologie en traduction juridique et des règles relatives aux citations de textes 
juridiques au moyen d’exercices pratiques explorant diverses catégories de textes juridiques.

CCTR 542 

1,5 crédit

Legal Translation : Securities Law (French to English) 
Traduction du français à l’anglais de textes sur les valeurs mobilières. Introduction aux statuts, règles 
et règlements qui régissent la distribution de produits et services financiers au Canada. Traduction de 
prospectus d’émission, de documents réglementaires, de jugements rendus dans des affaires liées aux 
valeurs mobilières, de documents de conformité des entreprises en matière de valeurs mobilières et de 
conventions entre actionnaires.

Description  
des cours

CCTR 500 

3 crédits

Translation Practicum 1 
Projet de traduction supervisé par un professeur, un partenaire externe ou les deux.
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CCTR 543

1,5 crédit

Glottopolitics and Public Institutions 
Étude des politiques traductionnelles d’organisations supranationales et d’états unilingues, bilingues et 
multilingues. Exploration du concept de politique traductionnelle et de ses applications à partir d’études de 
cas juridiques. Analyse des effets des politiques traductionnelles sur l’accès aux services gouvernementaux 
et aux procédures judiciaires, de même que sur l’émergence d’un droit à la traduction et à l’interprétation 
dans la jurisprudence.

CCTR 544 

1,5 crédit

(Co)Writing Techniques for Legal Drafters  
Rédaction de documents juridiques clairs et concis dans des contextes unilingues, bilingues et multilingues. 
Exercices pratiques axés sur les processus et les procédures de (co)rédaction dans un langage clair et 
précis. Exploration des ressources stylistiques des langues source et cible à la disposition des (co)rédacteurs 
désireux d’obtenir des résultats fiables, idiomatiques et lisibles.

CCTR 545

1,5 crédit

Legal Translation : Securities Law (English to French)  
Traduction de l’anglais au français de textes sur les valeurs mobilières. Tour d’horizon du cadre juridique qui 
régit le marché des valeurs mobilières au Canada. Étude des documents les plus couramment traduits au 
Canada en lien avec les valeurs mobilières : prospectus, déclarations de changement important, déclarations 
d’acquisition d’entreprise, notices annuelles, circulaires d’information, notes d’information et circulaires du 
conseil d’administration. Recours aux techniques de recherche pour trouver les libellés anglais et français 
obligatoires des règlements relatifs aux valeurs mobilières. Étude de la terminologie et de la phraséologie 
anglophones et francophones dans le secteur des valeurs mobilières.

CCTR 553

2 crédits

Legal Translation : Judgments (English to French)
Traduction de jugements de l’anglais au français. Tour d’horizon des systèmes juridiques et des compétences 
d’attribution. Exploration des principes et techniques de la traduction juridique s’appliquant à la traduction 
de jugements. Étude des macro-stratégies de traduction propres aux jugements – dont la structure, le genre, 
la fonction (du jugement et de sa traduction) et le contexte –, ainsi que des micro-particularités textuelles 
des jugements et de leurs traductions. Étude des stratégies de résolution de problèmes terminologiques et 
phraséologiques particuliers rencontrés lors de la traduction. Apprentissage des techniques de recherche  
et de l’utilisation appropriée des références et des outils pendant la traduction de jugements de l’anglais  
au français.

Description  
des cours
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CCTR 554 

2 crédits

Legal Translation : Judgments (French to English) 
Traduction de jugements de du français à l’anglais. Tour d’horizon des systèmes juridiques et des 
compétences d’attribution. Exploration des principes et techniques de la traduction juridique s’appliquant 
à la traduction de jugements. Étude des macro-stratégies de traduction propres aux jugements – dont 
la structure, le genre, la fonction (du jugement et de sa traduction) et le contexte –, ainsi que des micro-
particularités textuelles des jugements et de leurs traductions. Étude des stratégies de résolution de 
problèmes terminologiques et phraséologiques particuliers rencontrés lors de la traduction. Apprentissage 
des techniques de recherche et de l’utilisation appropriée des références et des outils pendant la traduction 
de jugements du français à l’anglais.

CCTR 555

2 crédits

Legal Translation : Contracts (English to French)  
Traduction de contrats de l’anglais au français. Tour d’horizon du cadre juridique des contrats traduits 
au Canada, dont les différences entre les principes de droit civil appliqués au Québec et les principes de 
common law appliqués dans le reste du Canada, et des problèmes propres aux contrats internationaux. 
Analyse de la structure des contrats. Application de stratégies de traduction adaptées au contexte. 
Traduction de dispositions standards et générales, ainsi que de contrats particuliers. Étude de la terminologie 
et de la phraséologie anglophones et francophones dans le secteur des contrats.

CCTR 556

2 crédits

Legal Translation : Contracts (French to English) 
Traduction de contrats du français à l’anglais Tour d’horizon du cadre juridique des contrats traduits au 
Canada, dont les différences entre les principes de droit civil appliqués au Québec et les principes de 
common law appliqués dans le reste du Canada, et des problèmes propres aux contrats internationaux. 
Analyse de la structure des contrats. Application de stratégies de traduction adaptées au contexte. 
Traduction de dispositions standards et générales, ainsi que de contrats particuliers. Étude de la terminologie 
et de la phraséologie anglophones et francophones dans le secteur des contrats.

CCTR 557

2 crédits

Legal Translation : Statutes and Regulations (English to French) 
Traduction de lois et règlements de l’anglais au français. Survol des systèmes législatifs au Canada. Analyse 
des méthodes de la traduction législative au Canada. Exploration des principes et des techniques de la 
traduction juridique s’appliquant à la traduction législative. Étude des macro-stratégies de traduction 
propres aux lois et règlements – dont le champ de compétence, les sources de droit, la structure du droit, 
le genre, la fonction (des lois et règlements et de leurs traductions) et le contexte –, ainsi que des micro-
particularités textuelles des lois et règlements et de leurs traductions. Étude des stratégies de résolution de 
problèmes terminologiques et phraséologiques particuliers rencontrés lors de la traduction. Apprentissage 
des techniques de recherche et de l’utilisation appropriée des références et des outils pendant la traduction 
de lois et règlements de l’anglais au français.

Description  
des cours
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CCTR 558

2 crédits

Legal Translation : Statutes and Regulations (French to English)
Traduction de lois et règlements du français à l’anglais. Survol des systèmes législatifs au Canada, avec un 
intérêt particulier pour le Québec. Analyse des méthodes de la traduction législative au Canada. Exploration 
des principes et des techniques de la traduction juridique s’appliquant à la traduction de lois et règlements. 
Étude des macro-stratégies de traduction propres aux lois et règlements – dont le champ de compétence, 
les sources de droit, la structure du droit, le genre, la fonction (des lois et règlements et de leurs traductions) 
et le contexte –, ainsi que micro-particularités textuelles des lois et règlements et de leurs traductions. Étude 
des stratégies de résolution de problèmes terminologiques et phraséologiques particuliers rencontrés lors 
de la traduction. Apprentissage des techniques de recherche et de l’utilisation appropriée des références et 
des outils pendant la traduction de lois et règlements du français à l’anglais.

CCTR 600

3 crédits

Translation Practicum 2   
Voir la description de Translation Practicum 1. Projet de traduction supervisé par un professeur, un partenaire 
externe ou les deux. Les cours Translation Practicum 1 et Translation Practicum 2 peuvent être effectués 
simultanément.

CCTR 605

3 crédits

Applied Research Project 1    
Préparation d’un projet de recherche appliquée et initiation à la recherche sous la supervision d’un 
professeur.

CCTR 606

3 crédits

Applied Research Project 2    
Voir la description du cours Applied Research Project 1. Finalisation de la recherche et présentation des 
résultats de recherche sous la supervision d’un professeur.

CCTR 601

3 crédits

Independent Studies 
Étude indépendante effectuée sous la direction d’un membre du personnel enseignant spécialisé dans  
le domaine.

CCTR 602

3 crédits

Special Topics in Legal Translation  
Étude de sujets choisis dans le domaine de la traduction juridique.

Description  
des cours
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CPAG 510

3 crédits

Current Issues in Public Sector Management 
Étude des problèmes actuels rencontrés par les administrations publiques en raison des changements 
politiques, technologiques, sociaux et économiques dans la société. Tour d’horizon des tendances, des 
réussites, des échecs et des solutions de rechange.

CPAG 515

3 crédits

Public Regulations and Ethics in the Public Sector     
Étude du raisonnement et des principes juridiques, du rôle du droit dans l’administration publique (droit 
constitutionnel, droit administratif et droits de la personne, notamment) et des liens étroits entre les 
principes éthiques, d’une part, et les principes qui sous-tendent la législation en matière de vie privée et 
d’accès à l’information, d’autre part.

CPAG 520

3 crédits

Leadership and Governance in Public Organizations   
Tour d’horizon des enjeux relatifs au leadership et à la gouvernance, de la reddition de comptes et de 
la responsabilisation des dirigeants d’organismes publics, des pratiques exemplaires en matière de 
gouvernance et des rouages administratifs de la gouvernance autochtone. Étude des mesures concrètes 
permettant d’améliorer le rendement et la prestation de services.

Description  
des cours
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Pour réussir une carrière en traduction 
juridique, il faut posséder un bagage de 
connaissances qui va bien au-delà du domaine 
et des langues de départ et d’arrivée.  
Le diplôme d’études supérieures en traduction 
juridique a été conçu pour permettre aux 
étudiants de développer l’ensemble de ces 
compétences et les préparer à exceller  
dans ce domaine en plein essor.

Thématiques et cultures
Éléments de connaissance :

Communication et texte
Connaissance du langage du droit et des caractéristiques du discours juridique

Outils
Connaissance des ressources spécialisées et des technologies langagières de pointe pour la recherche 
et la gestion terminologique

Relations interpersonnelles et professionnelles
Interaction avec les clients et avec d’autres professionnels, ainsi que respect du code d’éthique

Méthodologie
Intégration des quatre compétences précédentes incluant :

Bijuralisme 
canadien

Branches 
du droit

Repérage des 
problèmes de 
traduction

Mise en œuvre de 
procédures et stratégies 
de traduction

Contrôle 
de la 
qualité

Gestion du processus 
de traduction dans 
son ensemble

Histoire et hiérarchie 
des sources du droit

Symétrie conceptuelle et structurelle  
des traditions juridiques du Canada

Adapté en partie de Prieto Ramos (2011)

Contextualisation  
de la demande  
de traduction

Compétences en 
Traduction  
juridique 
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Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de premier ou de deuxième 

cycle universitaire (ou l’équivalent) en traduction ou en droit (ou dans une 

discipline connexe, sous réserve de l’approbation par l’École d’éducation 

permanente). Ils doivent avoir une moyenne pondérée cumulative (CGPA) 

minimale de 3,0 sur 4,0. De plus, ils doivent réussir un examen d’admission  

en français et en anglais.

Frais de scolarité

Pour en savoir plus sur les frais de scolarité et les frais s’appliquant aux 

certificats et diplômes assortis de crédits de l’École d’éducation permanente 

pour les étudiants québécois, les étudiants canadiens et les étudiants 

étrangers, consultez le site mcgill.ca/scs-online-fees (en anglais seulement).

3,0 moyenne pondérée 
cumulative minimale

3,0

Examen d’admission 
(français et anglais)

Critères 
d’admission

Examen d’admission

Parmi les étapes à suivre en vue 

d’une admission éventuelle au 

programme, les candidats doivent 

réussir un examen d’admission. Cet 

examen vise à évaluer leur capacité 

à mener des études en anglais et  

en français. 

Inscrivez-vous  
maintenant

*ou l’équivalent, en traduction, en droit ou dans une discipline connexe.

Diplôme de  
1er ou 2e cycle*

mcgill.ca/scs-online-fees
https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11065726
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Procédure 
d’admission

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION
1. Choisissez le certificat ou le diplôme d’études désiré.

2. Vérifiez la date limite d’admission au programme pour ne pas envoyer votre demande en retard.

3. Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide, ainsi que votre carte de crédit pour régler les frais d’admission  
(Visa, MasterCard ou American Express).

4. Cliquez sur le programme auquel vous voulez vous inscrire.

5. Vérifiez si vous répondez à tous les critères d’admission du programme.

6. Assurez-vous d’avoir en main tous les documents indiqués dans la partie « Documents requis ».

ÉTAPE 2 : ENVOI DE LA DEMANDE D’ADMISSION
1. Cliquez sur « Poursuivre » en haut de la page du programme ou rendez-vous à https://mcgill.ca/x/4Um, puis cliquez sur  

« Transmettez votre demande dès maintenant ».

2. Si vous avez déjà un nom d’utilisateur et un mot de passe, connectez-vous à votre compte. Sinon, créez votre compte,  
puis connectez-vous.

3. Cliquez sur « Commencer votre demande d’admission ».

4. Cliquez sur « Nouvelle demande ».

5. Entrez l’information requise, puis cliquez sur « Continuer ».

6. À la question « À quel niveau ou secteur de McGill demandez-vous votre admission? », cliquez sur « Éducation permanente ».

7. À la page suivante, sélectionnez votre programme d’études.

8. Remplissez le reste de votre demande d’admission, puis envoyez votre demande.

9. Vous recevrez une confirmation par courriel avec votre numéro d’identification de McGill et votre mot de passe. Vous pourrez vous 
connecter à Minerva dans les 24 et 48 heures suivantes.

ÉTAPE 3 : ENVOI DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Une fois dans Minerva, téléchargez les pièces justificatives requises par le programme de votre choix.

ÉTAPE 4 : VÉRIFICATION DE L’ÉTAT DE LA DEMANDE D’ADMISSION
Lorsqu’une décision aura été rendue, vous recevrez une « lettre d’admission » accompagnée de la marche à suivre pour  
votre inscription.

Vous éprouvez des difficultés?
Communiquez avec Services aux clients si vous éprouvez des difficultés lors de votre demande d’admission en ligne  
ou si vous avez des questions sur la procédure ou les critères d’admission.

Faire une demande 
d’admission

https://horizon.mcgill.ca/pban1/hzskalog.P_DISPLANGUECHOICE
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programme/graduate-diploma-legal-translation
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Outre télécharger une copie de vos relevés de notes dans le cadre de votre demande d’admission en ligne, vous devez demander à 
votre établissement d’enseignement de faire parvenir à l’École d’éducation permanente une copie officielle de ces relevés de notes à 
l’adresse ci-dessous (dans une enveloppe scellée). L’Université McGill conservera ces documents dans ses dossiers.

Si vous avez étudié dans un établissement dont la langue d’enseignement n’est ni l’anglais ni le français, vous devez également envoyer 
une traduction officielle de votre relevé de notes. Cette traduction doit être certifiée par un membre d’un ordre professionnel reconnu 
(p. ex., l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec : http://ottiaq.org). 

Demandez votre relevé de notes officiel le plus rapidement possible après avoir soumis votre demande d’admission à l’École 
d’éducation permanente. Votre établissement d’enseignement devra ensuite nous l’envoyer directement à l’adresse suivante : 

Services aux clients – Admissions 

Université McGill – École d’éducation permanente  
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1125 
Montréal (Québec)  H3A 3R1 CANADA

Assurez-vous d’envoyer votre demande d’admission avant la date limite. Sachez cependant que vous pouvez envoyer une demande 
d’admission même s’il vous manque certains documents. Vous pourrez les télécharger plus tard ou les envoyer directement à l’École 
d’éducation permanente. Veuillez toutefois noter que votre demande ne serait jugée complète qu’au moment où l’École d’éducation 
permanente aura reçu l’ensemble de vos documents. 

Tous les documents envoyés à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill deviennent la propriété de cette dernière. Les 
documents officiels et les relevés de notes ne seront pas retournés aux candidats.

Les relevés de notes envoyés à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill ne peuvent être transférés à un autre 
département ou programme, puisqu’il s’agirait alors d’une nouvelle demande d’admission. Vous devez donc envoyer de nouvelles 
copies officielles scellées de vos relevés de notes chaque fois que vous faites une demande d’admission à l’École d’éducation 
permanente de l’Université McGill.

Conseils pratiques
pour l’admission
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En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Aide financière aux études (AFE)

Les programmes menant à l’obtention de crédits sont admissibles à de l’aide financière  

du gouvernement du Québec.  

Bourses d’études de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill   

Grâce à la contribution de donateurs, l’École d’éducation permanente de l’Université McGill est en 

mesure d’offrir un nombre limité de bourses d’études à des étudiants qui ont des besoins financiers 

afin de les aider à payer une partie de leurs frais de scolarité. 

Bourses d’excellence de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill

Chaque année, des donateurs offrent un nombre limité de bourses d’excellence à des étudiants afin 

de souligner l’excellence dans leurs études. 

Prix pour les diplômés de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill

Des prix fondés sur l’excellence dans les études sont remis aux diplômés de l’École  

d’éducation permanente. 

Remarque : L’accessibilité et le montant consacré à l’aide financière, aux bourses d’études et aux 
bourses d’excellence de l’École d’éducation permanente varient d’une année à l’autre selon les 
sommes reçues et les critères d’admission.

Bourses d’études  
et aide financière

En savoir plus

Ce programme est admissible à plusieurs types de bourses d’études et d’aide financière.

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/bourses-detudes-et-aide-financiere
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/nouveaux-diplomes
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/bourses-detudes-et-aide-financiere
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Coordonnées

Information sur le programme
514-398-1484 

translation.scs@mcgill.ca

Unité de formation en traduction 

680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1024
Montréal (Québec)  H3A 3R1

Pour en savoir plus
legal.scs.mcgill.ca/fr

01
6-

07
-2

0_
FR

Nos plus sincères remerciements à :

https://legal.scs.mcgill.ca/fr/
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr

