
Anglais, langue et culture 

Foire aux questions (FAQ) 
1. De quoi ai-je besoin pour suivre les cours d’anglais, langue et culture à distance?

Il vous faut une bonne connexion Internet, un ordinateur, des haut-parleurs/écouteurs, un 

microphone et une caméra Web. 

2. L’horaire des cours à distance est-il différent de celui des cours sur place?

Oui. Les cours donnés par le biais de Zoom auront lieu de 8h à 11h HE chaque jour. 

Vous devrez également réaliser des travaux supplémentaires en ligne, sans horaire fixe, 

toutefois. Vous pouvez vous attendre à devoir consacrer 5 heures par jour au cours, ce qui 

comprend la séance par Zoom avec votre professeur, les exercices prévus et les activités 

en ligne. Deux options sont offertes pour la session d'été #2, soit en matinée ou en soirée 
du dimanche au jeudi de 19h30 à 22h30 Heure de l'Est (Heure de Montréal).

3. Les cours que je suivrai cet été seront-ils pris en considération pour le Certificat de

compétence?

Oui! Ils ont le même numéro de cours et font partie du certificat de l’Université McGill 

en compétence — anglais, langue et culture. 

4. Quel en est le coût?

Les droits de scolarité sont 2 057 $ CA par session de six semaines pour tous les étudiants 

inscrits. Les livres ne sont pas inclus. Les étudiants internationaux doivent également 

payer pour l’assurance médicale offerte par la Croix Bleue (soit 100 $/session). 

5. Comment puis-je obtenir du soutien technique?

Vous pouvez obtenir du soutien par courriel : techsupport.scs@mcgill.ca 

Montreal: 514-398-2216      Amerique du nord sans frais: 1-844-398-2216 

Horaire: lun. - vend.: 8h30 – 21h00 PM (HE) / sam.: 9h00 – 17h00 (HE) 

6. Comment puis-je m’inscrire?

Pour lancer le processus d’inscription, remplissez notre formulaire en ligne au: 

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/elc-registration  

7. À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions?

Écrivez-nous à language.conted@mcgill.ca 
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