
Demande 
d’admission
Programmes intensifs 
de langues
Pour présenter une demande d’admission aux programmes 
intensifs d’anglais ou de français, veuillez remplir et soumettre 
le présent formulaire accompagné des pièces justificatives 
exigées à l’adresse indiquée au verso. Pour une réponse plus 
rapide, soumettez votre demande en ligne à l’adresse 
suivante :  http://www.mcgill.ca/scs-iel 
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http://www.mcgill.ca/scs-iel


critèreS et modalitéS d’admiSSion

Les candidats doivent être âgés de 18 ans et plus pour être admis à un programme  
et ils doivent déposer leur demande d’admission accompagnée des pièces justificatives  
et du paiement des frais indiqués ci-dessous :

1.  pièces justificatives 

Citoyens canadiens et résidents permanents 
Photocopie de l’un des documents suivants :
➟ acte de naissance canadien
➟ carte de citoyenneté canadienne (recto verso)
➟ carte de résident permanent (recto verso) 
 et fiche relative au droit d’établissement (IMM1000 ou IMM5292) 

Étudiants étrangers 
➟ Photocopie d’un passeport valide

2.  DemanDe D’aDmission 
Droits d’admission (non remboursables)

3. Droits De scolarité (pour au moins une session)

4.  prime D’assurance méDicale obligatoire 
pour les étudiants étrangers :  
Une session minimum ou une année si l’étudiant planifie de faire une demande auprès  
de l’immigration (certificat d’acceptation du Québec (CAQ) et permis d’études) 
*Veuillez consulter la section qui traite de l’assurance médicale.

5.  preuve D’obtention D’un DiplÔme D’étuDes seconDaires ou éQuivalent

modalitéS de Paiement
Toute demande d’admission doit être accompagnée du paiement des droits exigibles 
conformément aux modalités prévues à cette fin par l’Université. Les droits d’admission  
de 80 $ (non remboursables) ainsi que les droits de scolarité et la prime d’assurance médicale 
obligatoire (Croix Bleue) peuvent être acquittés par carte de crédit, chèque visé ou mandat 
postal à l’ordre de l’Université McGill en devises canadiennes ou américaines. Veuillez compléter 
le formulaire de paiement. Les espèces et les chèques personnels ne sont pas acceptés.

citoyenS canadienS et réSidentS PermanentS
Tout candidat ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent doit en fournir la 
preuve afin d’être admissible aux droits de scolarité réservés aux Canadiens. Cette preuve peut 
être une photocopie de l’acte de naissance canadien, de la carte de citoyenneté canadienne,  
de l’acte de naissance émis par le Directeur de l’état civil du Québec ou de la fiche relative au 
droit d’établissement (IMM1000 ou IMM5292). Les candidats qui ne présenteront pas l’un  
de ces documents devront acquitter les droits exigés des étudiants étrangers.

étUdiantS étranGerS

étUdier aU QUéBec Pendant SiX moiS oU moinS
Si vous êtes admis à un programme d’études que vous compléterez en six mois ou moins, vous 
pouvez étudier sans certificat d’acceptation du Québec (CAQ) ni permis d’études. Un CAQ et 
un permis d’études sont toutefois exigés si vous souhaitez étudier pendant plus de six mois.



Si vous décidez d’étudier pendant moins de six mois sans CAQ ni permis d’études, une photocopie 
de votre passeport, incluant la page qui porte le tampon apposée par Immigration Canada à votre 
entrée au pays, doit être présentée à nos bureaux. Les exigences d’Immigration Canada varient 
selon le pays de citoyenneté. Par conséquent, il est possible que vous soyez dans l’obligation 
d’obtenir une fiche de visiteur. Veuillez consulter le site Internet d’Immigration Canada pour 
connaître les exigences relatives à votre situation.

Si vous commencez à étudier sans CAQ ni permis d’études et souhaitez poursuivre vos études la 
session suivante, vous devez présenter votre demande de CAQ et de permis d’études au moins 
deux mois avant le début de la session en question.

Notez que vous devez absolument être à l’extérieur du Canada pour obtenir votre permis d’études.

* Il incombe à l’étudiant, et non à l’Université, de se procurer le CAQ et le permis d’études dans les délais prescrits.

étUdier aU QUéBec Pendant PlUS de SiX moiS –  
oBtention dU caQ et dU PermiS d’étUdeS
Les candidats qui envisagent de faire des études pendant plus de 6 mois au Canada doivent 
obtenir un caQ et un permis d’études. La demande à cet égard doit être présentée avant 
l’arrivée en sol canadien.

Avant de présenter la demande de CAQ et de permis d’études, le candidat doit d’abord avoir 
en mains une lettre d’admission valide pour un an. Pour obtenir cette lettre, le candidat doit 
indiquer dans sa demande d’admission qu’il prévoit étudier pendant une année complète et 
défrayer le coût de la prime d’assurance médicale pour une année.

Les candidats admis pour un an recevront la lettre d’admission en trois exemplaires : le premier 
pour l’étudiant, le second pour la demande de CAQ auprès d’Immigration Québec et le troisième 
pour la demande de permis d’études auprès d’Immigration Canada. Les candidats doivent d’abord 
soumettre leur demande de CAQ au bureau d’Immigration Québec à Montréal. Le formulaire de 
demande ainsi qu’un guide sont accessibles à l’adresse suivante :  
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Prévoir un délai de quatre à six semaines pour l’obtention du CAQ. Lorsque le CAQ aura été 
approuvé, Immigration Québec en informera le Service des visas de l’ambassade ou du consulat du 
Canada le plus proche du lieu de résidence de l’étudiant, ou le postera directement à l’étudiant.  
Ce dernier doit alors se présenter au Service des visas de l’ambassade du Canada afin de présenter sa 
demande de permis d’études. 

Le traitement des demandes de permis d’études peut prendre jusqu’à six mois, selon la région.

coordonnéeS
immigration Québec : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
citoyenneté et immigration canada : www.cic.gc.ca

aSSUrance médicale croiX BleUe (ÉTUDIANTS ÉTRANGERS)

Tous les étudiants étrangers doivent adhérer au régime d’assurance médicale administré  
par l’Université, dont le contenu répond aux exigences d’Immigration Québec.

Les étudiants doivent payer la totalité de la prime d’assurance pour toute la durée de leurs  
études au moment de la soumission de leur demande d’admission.



traitement de la demande d’admiSSion
Comptez entre 2 et 4 semaines pour le traitement de votre demande d’admission après 
réception des pièces justificatives, du paiement des droits d’admission et des droits de scolarité 
pour au moins une session, ainsi que de la prime d’assurance médicale correspondante, le cas 
échéant. Si votre demande est acceptée, vous recevrez par la poste une lettre d’admission dans 
laquelle seront indiqués les renseignements concernant le test de classement. 

teSt de claSSement
Tous les candidats admis à un programme intensif de langues sont tenus de se 
soumettre, au moins une semaine avant le début des cours, à un test de classement 
pour déterminer leur niveau. Les candidats qui ne se présentent pas au test de 
classement à la date indiquée dans la lettre d’admission perdront leur place. 

*Soumettez votre demande en ligne pour obtenir une réponse plus rapide!

Vous pouvez accélérer le traitement de votre demande en remplissant le formulaire en ligne 
à l’adresse suivante : http://www.mcgill.ca/scs-iel 

S’il vous est impossible d’utiliser le service en ligne, imprimez le formulaire et envoyez-le à 
l’adresse indiquée ci-dessous accompagné de toutes les pièces justificatives.

adreSSe PoStale : 
UniverSité mcGill
école d’édUcation Permanente
bureau des affaires étudiantes –  
programmes intensifs
688, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1199 
Montréal (Québec)  H3A 3R1

Téléphone : 514-398-6200  
Fax : 514-398-2650 
Courriel : intensivelanguage.conted@mcgill.ca 
Web : www.mcgill.ca/eflp

http://www.mcgill.ca/scs-iel


Programmes intensifs 
de langues
demande d’admiSSion

Les droits d’admission non remboursables de 80 dollars canadiens ou américains doivent être 
déposés avec la demande d’admission ainsi que le paiement, dans sa totalité, des droits de 
scolarité pour au moins une session et de la prime d’assurance médicale obligatoire (protection 
individuelle). Ces frais peuvent être acquittés par carte de crédit, chèque visé ou mandat postal 
à l’ordre de l’Université McGill. 

veuillez remplir toutes les sections ci-après incluant le formulaire de paiement, sinon votre 
demande ne sera pas prise en considération.

études préalables à l’université mcgill : avez-vous déjà été inscrit(e) à l’université mcgill,  
par exemple au centre d’éducation permanente ou à une session d’été?

 Oui  Non Si oui, précisez votre numéro de matricule 

nom officiel du candidat :  M.  Mme

Nom de famille Prénom(s) Autre nom

Date de naissance : 19  Homme  Femme
Année Mois Jour

numéro d’assurance sociale au canada (faculatif) : 

programme :  Programme intensif d’anglais  Programme intensif de français

trimestre :  Automne 2013  Hiver 2014  Été 2014  Automne 2014

Durée envisagée :  Une session  Une année

niveau de scolarité (complété ou en cours) avant votre inscription à mcgill?

 Diplôme d’études secondaires (DES)  Diplôme de premier cycle  Autre : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC)  Diplôme de deuxième cycle

Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent au canada?   Oui  Non

adresse postale, numéro de téléphone et de télécopieur 
*Cette adresse servira à l’envoi de votre lettre d’admission*  adresse valable jusqu’au : 

J M A

No Rue Appartement

Ville Province / État Pays Code postal

Indicatif No de téléphone Poste Indicatif  Indicatif No de téléphone Indicatif No de télécopieur 
régional  international régional cellulaire régional



adresse permanente, numéro de téléphone et de télécopieur 
(si différents) adresse valable jusqu’au : 

 J M A

No Rue Appartement

Ville Province / État Pays Code postal

Indicatif No de téléphone Poste Indicatif Indicatif No de téléphone Indicatif No de télécopieur 
régional   international régional cellulaire régional

courriel : 
Indiquez clairement votre adresse électronique. Des renseignements concernant votre demande d’admission vous seront transmis à 
cette adresse, notamment tout avis concernant des documents manquants (le cas échéant) ainsi que la décision concernant votre 
admission. Assurez-vous de vérifier régulièrement vos messages.

lieu de naissance : 
 Pays Province / État Ville

pays de citoyenneté : 

Si vous n’êtes pas citoyen canadien, précisez votre statut actuel ou prévu au Canada :

 Résident permanent du Canada   Permis de travail  Permis ministériel

 Membre d’une communauté autochtone  Réfugié  Permis de séjour (visiteur)

 Permis d’études  Visa diplomatique  Autre (veuillez préciser)

si vous possédez une double citoyenneté, veuillez préciser : 

première langue (ou langue maternelle) : 

langue parlée à la maison : 

code permanent (si déjà émis par le MELS) : 

nom de votre père (nom de famille / prénom) : 

nom de votre mère à la naissance (nom de famille / prénom) : 

Demandes préalables à l’université mcgill :  
avez-vous déjà présenté une demande d’admission à l’université mcgill?

 Oui  Non Si oui, indiquez l’année :  Programme : 

avez-vous été inscrit à un programme intensif de langues  
à l’université mcgill au cours de la dernière année?  Oui  Non

si vous n’êtes pas citoyen canadien ni résident permanent, choisissez la protection  
d’assurance médicale de la croix bleue : 

 Protection individuelle  Protection familiale (avec une seule personne à charge)
 Protection familiale (avec plusieurs personnes à charge)

protection Des renseignements personnels
Au Québec, la Loi sur la protection des renseignements personnels protège l’accès aux renseignements 
personnels ainsi qu’aux documents détenus par les organismes publics. En vertu de cette loi, 
l’Université McGill ne peut divulguer aucun renseignement personnel au sujet d’un candidat sans avoir 
préalablement obtenu son autorisation écrite. Vous pouvez vous opposer à la divulgation de vos 
renseignements personnels en remplissant le formulaire d’opposition à la divulgation. Pour cela, veuillez 
vous adresser au bureau des admissions, du recrutement et du registraire.



autorisation De Divulgation Des renseignements sur la DemanDe D’aDmission : 
Désignez ci-dessous toute personne susceptible de s’enquérir en votre nom du statut de votre demande  
et autorisez ainsi l’Université McGill à divulguer ces renseignements UNIQUEMENT à ces personnes.  
Par contre, les lettres d’admission ne peuvent pas leur être transmises.

Prénom : Nom de famille : Lien avec le candidat : 

Prénom : Nom de famille : Lien avec le candidat : 

établissement d’enseignement fréquenté actuellement ou en dernier (tous les champs sont obligatoires) :

Nom de l’établissement

Adresse Ville

Province / État Pays Code postal Titre ou diplôme obtenu

Dates de fréquentation: De  à 
Année Mois Année Mois

 Date réelle ou anticipée d’obtention du titre ou du diplôme : 
Année Mois

autres établissements fréquentés – études secondaires (obligatoire)

Nom de l’établissement

Adresse Ville

Province / État Pays Code postal Titre ou diplôme obtenu 

Dates de fréquentation: De  à 
Année Mois Année Mois

 Date réelle ou anticipée d’obtention du titre ou du diplôme : 
Année Mois

autres établissements fréquentés – cégep / université (le cas échéant)

Nom de l’établissement

Adresse Ville

Province / État Pays Code postal Titre ou diplôme obtenu

Dates de fréquentation: De  à 
Année Mois Année Mois

 Date réelle ou anticipée d’obtention du titre ou du diplôme : 
Année Mois



par la présente, j’autorise l’université mcgill :
• à vérifier les renseignements auprès des établissements d’enseignement que j’ai fréquentés.

•  à fournir au ministère de l’Éducation du Québec les renseignements nécessaires pour obtenir
et(ou) valider mon code permanent.

•  (pour les étudiants du Québec), à se procurer mon relevé de notes du cégep et à transmettre
les renseignements fournis dans cette demande à des fins de statistiques.

•  à vérifier toute information ou déclaration fournie dans la présente demande d’admission.
Il est entendu que l’admission est conditionnelle aux renseignements et aux pièces
justificatives versés au dossier. Toute inexactitude (en tout ou en partie) ou fausse
déclaration peut entraîner la révocation de cette admission.

J’autorise l’Université à divulguer certains renseignements aux organismes suivants, à leur 
demande, et uniquement à des fins de réalisation de leur mandat : associations étudiantes 
reconnues par l’Université McGill et dont je fais partie; l’Association des diplômés de 
l’Université McGill (l’Association des anciens étudiants de l’Université McGill); les écoles 
ou collèges que j’ai fréquentés; les instances compétentes qui accordent un financement 
externe ou interne; les associations ou ordres professionnels (par ex. l’ordre des ingénieurs, 
des dentistes, etc.); l’Association des universités et des collèges du Canada; la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec.

Je reconnais par les présentes être lié(e) aux règlements et politiques de l’Université McGill,  
de la faculté ou des facultés auxquelles je suis inscrit(e) ainsi qu’aux politiques mentionnées 
dans les annuaires de l’Université et autres documents officiels, et je m’engage à les respecter. 
Il est entendu que mes obligations à titre d’étudiant(e) débutent lors de mon inscription  
et prennent fin conformément aux dispositions des règlements et politiques de l’Université. 

Je certifie par la présente que les renseignements figurant sur mon formulaire de demande 
d’admission sont complets et exacts au moment de la demande, y compris la déclaration de 
citoyenneté et de statut d’immigrant que je me tiens prêt(e) à justifier au besoin. Je m’engage 
à fournir une preuve d’admissibilité aux droits de scolarité canadiens. 

Il est entendu, par ailleurs, que toute fausse déclaration peut entraîner la résiliation de mon 
admission ou de mon inscription à l’Université McGill. Je comprends que la carte d’étudiant de 
McGill est exigée lors des examens et pour avoir accès aux services. Je comprends également 
que la préparation de cette carte d’identité nécessitera la prise de mon portrait et ma signature, 
qui seront mémorisées à des fins d’identification ultérieure. Je connais les dispositions de la loi 
du Québec concernant la protection des renseignements personnels, et notamment le droit qui 
m’est reconnu de faire corriger mon dossier. Je consens à la divulgation des renseignements à 
mon égard figurant au verso du présent document. La présente entente est régie par les lois de 
la province du Québec. 

PolitiQUe d’annUlation : Pour annuler ou reporter votre inscription, vous devez faire 
parvenir au bureau des Services aux clients une demande écrite avant la fin de la troisième 
journée de la session. Dans ce cas, nous rembourserons les droits de scolarité et la prime 
d’assurance médicale, le cas échéant, moins des frais d’annulation de 200 dollars canadiens. 
Un chèque de remboursement vous sera envoyé par la poste dans les 4 à 6 semaines. Si le 
paiement a été fait par carte de crédit, le montant du remboursement sera porté au crédit  
de votre compte.

NOM DU CANDIDAT (en lettres majuscules) SIGNATURE DU CANDIDAT Date de la demande



FormUlaire de Paiement :

 Chèque certifié  Mandat postal Frais d’admission : $

 Carte de débit  Mandat bancaire Frais d’assurance médicale : $

 Carte de crédit (complétez les informations ci-dessous) Frais de scolarité : $

Total : $

aUtoriSation de carte de crédit :

je,  autorise l’école d’éducation permanente de mcgill 

à prélever .00 $ cDn de ma carte de crédit, relatives au frais de 

  pour le programme intensif de lange et culture 

spécifié à droite.

programme :  Français   Année : _______  Anglais   Année : ______

session :  Automne (1ère  session)  Hiver (1ère  session)  Été (1ère  session)

 Automne (2ème  session)  Hiver (2ème  session)  Été (2ème  session)

carte :  Visa  MasterCard  American Express

nom du détenteur de la carte (en caractère d’imprimerie) : 

numéro de carte : 

Date d’expiration : 

signature du détenteur de la carte : 

numéro de la personne à contacter / adresse courriel : 


