
COURS D’ANGLAIS

•   LES COURS D’ÉTÉ . . .
(POUR ÉTUDIANTS NOUVELLEMENT ADMIS)

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. Mais si le fait d’étudier en anglais vous 
préoccupe, donnez-vous un coup de pouce en 
suivant un cours d’anglais langue seconde. 
Après avoir payé votre dépôt pour réserver votre 
place à McGill, vous avez le droit de vous inscrire 
à des cours d’anglais, avec possibilité de 
subvention.

•   CESL 299: Academic English Seminar

Ce cours est offert aux étudiants dont l’anglais n’est 
pas leur langue maternelle et qui commenceront 
leur programme d’études à McGill à l’automne. 
Ce cours prépare les étudiants à faire face aux 
exigences des cours universitaires.

•  PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE…

Vous pouvez continuer à améliorer votre anglais 
tout au long de vos études. Voici quelques options 

qui sont à votre disposition:

Programme intensif et cours d’immersion
• Temps plein, 6 semaines de cours offert 6 fois par 
an avec plus de 8 niveaux conduisant au Certifi cat 
professionel d’anglais en langue et culture, reconnu par 
l’Université McGill comme prérequis d’entrée. Veuillez 
les contacter pour de plus amples renseignements.

ÉCOLE D’ÉDUCATION PERMANENTE
514-398-6200
Info.conted@mcgill.ca
www.mcgill.ca/continuingstudies

McGill en français

Découvrez le “French Side” de McGill.  Un portail 
entierement en français pour vous aider à découvrir 
McGill et Montréal.  Vous y trouverez plusieurs 
informations utiles et plus encore!

vivreenfrancais.mcgill.ca/mcgill-en-francais/sur-le-campus/

UNE PLACE POUR TOUS...

Diversité géographique

 Québec        48.0%
 Autres provinces 

    Canadiennes        20.7%
 Autres pays        31.3%

Langue maternelle

 Français        19.0%
 Anglais        45.9%

 Autres                        35.1%

Pavillon William 
& Mary BROWN

3600, rue McTavish
Suite 2100
Montréal, Québec
H3A 1Y2

Téléphone: 
514 398-6913

Services aux étudiants
de première année

BOTTIN

Faculté des arts
514 398-4212
www.mcgill.ca/arts

Faculté de droit
514 398-6666
www.mcgill.ca/law

Faculté de génie
514 398-7257
www.mcgill.ca/engineering

Faculté de gestion 
Desautels
514 398-4000
www.mcgill.ca/desautels

Faculté de médecine
514 398-1768
www.mcgill.ca/medicine

École de musique 
Schulich
514 398-4535
www.mcgill.ca/music
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Faculté des sciences
514 398-5442
www.mcgill.ca/science

Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’environnement
514 398-7773
www.mcgill.ca/
macdonald

Faculté des sciences 
de l’éducation
514 398-7042
www.mcgill.ca/
education

École d’éducation 
permanente
514 398-6200

www.mcgill.ca/

cotinuingstudies

Bureau des études 
supérieures et post-
doctorales
514 398-3990
www.mcgill.ca/gps

VIE SUR LE CAMPUS 

ET ENGAGEMENT 

ÉTUDIANT

Manon Lemelin  
Adjointe aux étudiants   
francophones de                                                      
première année

www.mcgill.ca/Cle - www.facebook.com/CLEMcGill - 
www.instagram.com/clemcgill

3600 RUE MCTAVISH

SUITE 4100
Montréal, Québec

H3A 0G3

Téléphone: 
514 398-6913
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cl&e
vie sur le campus et engagement étudiant

Un cours d’anglais crédité durant l’année 
scolaire. Selon leur faculté, les étudiants 
peuvent suivre jusqu’à 4 cours de 3 crédits        
chaque. Veuillez contacter l’Adjointe aux 
étudiants francophones, Manon Lemelin au 
514 398-6913 ou le McGill Writing Centre pour 
plus de renseignements sur ces cours.

MCGILL WRITING CENTRE
514 398-7109
mwc@mcgill.ca
www.mcgill.ca/mwc

• 



SERVICES SCOLAIRES
Le Service de vie sur le campus et engagement 
étudiant s’efforcera de faciliter votre adaptation à la 
vie universitaire et sociale à McGill. Notre objectif 
est d’aider les étudiants de première année en 
fournissant des renseignements utiles et en les 
aidant à accéder à l’éventail des services offerts sur 
le campus. De plus, l’Adjointe aux étudiants 
francophones de première année est là pour 
vous! Elle est une personne-ressource pour 
les étudiants francophones.

•   AMBASSADEUR À LA VIE ÉTUDIANTE

Offert par le Service de vie sur le campus et 
engagement étudiant, le programme d’ambassadeur 
à la vie étudiante (pour étudiants canadiens) vous 
permettra d’être jumelé à un ambassadeur qui connaît 
bien McGill, normalement dans la même faculté.

514 398-6913
www.mcgill.ca/firstyear/undergraduate/pre-arrival/
programs/student-matching

•   CLUBS ET SERVICES DE L’AÉUM (SSMU)

L’AÉUM fi nance près de 300 clubs et services 
à McGill. Assistez à la “Soirée d’activités” 
en septembre et en janvier. Impliquez-vous 
et enrichissez votre expérience à l’université!
ssmu.mcgill.ca

•   SERVICE DES SPORTS

Le service des sports vous offre une gamme 
d’activités sportives et récréatives.

514 398-7000 
www.mcgillathletics.ca  •   info.athletics@mcgill.ca 

514 398-7789 
macdonaldcampusathletics.ca

•   SERVICE DE PLANIFICATION DE CARRIÈRE (CaPS)
CaPS offre un service complet afi n d’aider nos     
étudiants à se préparer pour la transition entre les 
études et le marché du travail. Parmi leurs services 
et programmes conçus pour vous accompagner 
dans vos démarches d’acquisition d’expérience, de 
recherche d’emploi et développement de carrière, Ils 
organisisent des journées de carrières, des activités 
de résautage, et un service de consultation. Pour plus 
de détails, veuillez consulter :  

www.mcgill.ca/caps/fr 

•   MCGILL INTERNATIONAL STUDENT NETWORK

Une organisation qui souhaite aider les étudiants 
internationaux pendant leur transition à McGill 
et à Montréal. Ils offrent également un programme 
d’échange linguistique.
www.facebook.com/mcgillisn 
misn.exec@gmail.com

•   LE DÉLIT FRANÇAIS - UNE VOIX POUR LES 
ÉTUDIANTS FRANCOPHONES DEPUIS 1977

Le Délit français est un hebdomadaire francophone 
publié par la Société de publication du Daily. 
Le Délit est un membre fondateur de la Canadian 
University Press (CUP) et de la Presse universitaire 
indépendante du Québec (PUIQ).

514 398-6784
www.delitfrancais.com

•   SYSTÈME ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
Information Systems & Technology (IT) 

Le personnel d’ICS vous instruira sur l’utilisation 
du réseau et l’activation de votre compte courriel 
de McGill. Vos professeurs et l’administration 
de McGill vous enverront des messages importants 
à cette adresse. Alors n’oubliez pas de vérifi er 
régulièrement si vous avez reçu du courrier.

514 398-3398
itsupport@mcgill.ca
www.mcgill.ca/it/get-started-it/students

•  BUREAU DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP (OSD) 

L’OSD est le service qui sera en mesure de vous 
venir en aide si vous ressentez que les diffi cultés ou 
les handicaps que vous éprouvés sont un obstacle 
à votre réussite durant vos études à McGill, ou si 
vous désirez de l’aide en matière d’accès.  Il est 
important de les contacter, que ces diffi cultés soient 
passagères ou permanentes, et ils offrent leurs 
services aux étudiants de premier, deuxième ou 
troisième cycle, sans distinction aucune.

514 398-6009
www.mcgill.ca/osd/fr/service-dintegration-des-etudiants-

handicapes-osd

•   COURS OFFERTS EN FRANÇAIS
Il y a des cours qui sont offerts en français dans 
certaines facultés. Il y a des possibilités que vous 
pourriez en prendre un comme cour optionnel. Il 
est important de vérifi er cela avec votre conseiller 
académique. Une compilation des cours offerts en 
français se trouve sur le site du bureau de la Vie sur 
le campus et engagement étudiant
www.mcgill.ca/firstyear/undergraduate/your-first-year/first-

year-programs/francophone

« Chaque étudiant a le droit de soumettre en 
français ou en anglais tout travail écrit (sauf 
sans le cas des cours dont l’un des objets est la 
maîtrise d’une langue)»

Charte des droits de l’étudiant, article 15

•   CSI MCGILL (Cegep Student Information Session)

Coordonnée par le Service de vie sur le campus et 
engagement étudiant, cette journée d’information/
orientation est pour les étudiants du Cégep qui 
ont confi rmé leur acceptation à l’université McGill. 
Des informations seront données pour vous aider 
à comprendre l’annuaire de cours ainsi que des 
conseils au sujet de l’inscription sur Minerva. 
L’accès à un conseiller académique sera également 
disponible.
www.mcgill.ca/firstyear/undergraduate/pre-arrival/
programs/cegep

•    DISCOVER MCGILL

Discover McGill est une journée d’orientation où 
vous pouvez découvrir les ressources et services 
disponibles aux étudiants de l’université. Vous aurez 
la chance d’obtenir des renseignements sur votre 
faculté grâce à une séance d’information et la 
chance de parler avec des étudiants de 2e ou 3e 
année dans votre programme d’études. 
www.mcgill.ca/firstyear/undergraduate/
orientationweek/fall/discover-mcgill 

•  SESSION D’ACCUEIL
Une session d’information est planifi ée pendant la 
semaine d’orientation pour accueillir les étudiants 
francophones. Cette journée comprend aussi des 
ateliers (en anglais) sur les techniques d’études, et 
les ressources et outils qui peuvent contribuer à votre 
réussite à McGill!  
www.mcgill.ca/firstyear/ undergraduate/ orientation-
week/fall/francophone

•   PÔLE BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT
Pour vos besoins en matière de bien-être, vous pouvez 
vous rendre au Pavillon Brown des services aux 
étudiants pour accéder aux services du Pôle bien-être 
étudiant. Vous pouvez rencontrer un professionnel de la 
santé physique ou mentale, vous inscrire à un atelier et 
bien plus encore. Vous pouvez aussi prendre un rendez-
vous avec un de nos 12 conseillers en bien-être là où 
vous vivez et étudiez.
www.mcgill.ca/wellness-hub

•   BIBLIOTHÈQUES DE MCGILL McGill Libraries

Les bibliothèques offrent des visites guidées 
conçues pour familiariser les étudiants avec 
la bibliothèque. Elles offrent aussi des ateliers 
sur l’utilisation pertinente des ressources 
traditionnelles et électroniques disponibles 
sur place.  
www.mcgill.ca/library

•   SERVICE DE TUTORAT Tutorial Service

Nos tuteurs peuvent vous aider si vous éprouvez des 
diffi cultés dans un cours, si vous avez besoin d’aide 
pour préparer un examen ou si vous désirez la révision 
d’un travail.  Le Service de tutorat vous offre des 
cours particuliers en vous jumelant avec un étudiant 
spécialisé dans la matière pour laquelle vous souhaiter 
obtenir de l’aide.
www.mcgill.ca/tutoring

•   ATELIERS (offerts en anglais seulement)
Un éventail d’aterliers sont offerts, que ce soit 
académique, social ou personel. Nous avons votre 
success en tête.

mcgill.ca/skillsets/

 involvement.mcgill.ca/organization/skills21/SERVICES PARASCOLAIRES

•   COMMISSION DES AFFAIRES FRANCOPHONES 
(CAF)

Qu’est-ce que la CAF? C’est la Commission des 
Affaires Francophones, une commission qui 
fonctionne en lien avec l’AÉUM afi n de favoriser 
les initiatives francophones et francophiles au 
sein de McGill, d’organiser des activités à saveur 
francophone sur le campus et d’agir comme 
ressource pour tout étudiant, quelle que soit sa 
langue maternelle, désirant en savoir plus sur 
les manières de vivre McGill en français.
caf@ssmu.mcgill.ca

•   F-Y 5  (FIRST-YEAR 5)

“F-Y 5”  est un bulletin bi-mensuel plein 
d’information utile. Il vous sera envoyer par 

courriel entre octobre et avril. Il est aussi 

disponible en ligne au lien suivant: 
www.mcgill.ca/firstyear/publications


