
A world-class educational leader and a great place to work.

Welcome to McGill University



• 1st among medical-doctoral universities in Canada for 10 years straight (Maclean’s) 

• 21st in QS World University Rankings 

• Among Montreal’s top 30 employers for 7  consecutive years (Mediacorp.)

• 2 magnificent park-like campuses:

• Main campus in vibrant downtown Montreal 

• Macdonald campus in bucolic West Island 
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McGill’s greatest attributes
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• Canada’s most international university:
• 20% of students from more than 150 countries

• McGill’s alumni include:
• 10 Nobel Prize winners

• Canada’s current Governor General

• 3 celebrated astronauts … 4 if you count William Shatner of Star Trek fame! 

• Several Supreme Court judges

• Distinguished executives and world-class athletes

• For more information: http://www.mcgill.ca/about/

Points of pride

http://www.mcgill.ca/about/
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• 11,000 staff members

• 38,000 students

• 11 faculties

• 300 programs of study

• Affiliated with 4 teaching hospitals

• 138 Rhodes Scholars are graduates of McGill

• More than any other Canadian university

• 250,000 living alumni in 180 countries

Quick facts
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• We offer a wide range of benefits:
• Competitive salaries

• Great working conditions

• Generous vacation allowance + summer Fridays 

• Pension plan with employer contribution 

• Health and dental plans

• Professional development for career advancement

• Health and wellbeing program

• Staff fitness program

• For more information: www.mcgill.ca/hr/workingmcgill/why-choose-mcgill

Why work at McGill

http://www.mcgill.ca/hr/workingmcgill/why-choose-mcgill
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• Explore McGill and downtown Montreal:

• Tour McGill’s and city’s fascinating museums

• Take advantage of McGill’s network of libraries

• Attend a concert at Schulich School of Music

• Commute using the city’s efficient public transit system and bike paths

• Take a walk up breathtaking Mount Royal

• Discover Montreal’s «underground city» with countless shopping outlets, other amenities

• For more information:  http://www.mcgill.ca/campus-life/

Campus life

http://www.mcgill.ca/campus-life/
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• Founded in 1821 by James McGill, a prominent fur trader, merchant and philanthropist who
came from Scotland

• McGill is the oldest university in Montreal

• Was established as the Royal Institute for the Advancement of Learning

• Generous bequest from James McGill meant changing name to McGill University

• His remains lie in front of the Arts Building

• For more information: http://www.mcgill.ca/about/history

McGill’s founder

http://www.mcgill.ca/about/history
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• Led by Prof. Suzanne Fortier, McGill’s 17th Principal & Vice-Chancellor:

• McGill’s senior administration has mapped a strong vision and direction for McGill

• Board of Governors and Senate: 

• provide strategic guidance and oversight, through formal decision making and reporting

• For more information:  https://www.mcgill.ca/about/administration

Administration and governance

https://www.mcgill.ca/about/administration
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• Achieve Strategic Academic Priorities

• Enhance McGill’s central role in global knowledge society

• Empower employees to use their expertise to make McGill a more agile and effective learning 
organization

• One that values service excellence and training and development

Planning for McGill’s future
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• McGill’s contribution is outstanding:

• $5.2 billion economic impact to Mtl annually

• Single largest real estate operation on Mtl island:
• 150 historic and state-of-the-art buildings

• 24 buildings are of heritage value

• McGill’s libraries hold more than 6 million items in their collections

• Part of Québec fabric for close to 200 years

• For more information:  https://www.mcgill.ca/about/intro/community

McGill in the community

https://www.mcgill.ca/about/intro/community
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• Vision: establish McGill as a leading, responsive collaborator through:

• Greater sense of openness and engagement:

• Bring McGill into our communities, and our communities into McGill

• Highlight creativity and innovation to stand out in a changing landscape

• Engage multiple partners and touch points across University portfolios to achieve our goals

Community engagement
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• Find out what’s happening at McGill

• McGill News and Events on website keeps you up-to-date on latest news:

• McGill Reporter is the prime news vehicle on campus (online with 4 print versions a year)

• Most faculties and departments have their own communication channels to announce major 
breakthroughs and other news 

• For more information: http://www.mcgill.ca/about/intro/publications

McGill news and events

http://www.mcgill.ca/about/intro/publications
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• A glance at the HR website provides insight on:
• Job opportunities

• Compensation

• Benefits

• Awards

• Career development

• Health and wellbeing

• Labour and employee relations

• and many other attributes you look for in deciding where you want to work

• For more information:  http://www.mcgill.ca/hr/

Human Resources

http://www.mcgill.ca/hr/
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• World-class education, ground-breaking research, great careers!

• We strive to attract, develop, retain and motivate the best talent to actively contribute to 
McGill’s goals

• We offer great programs aimed at career development

• We recognize achievements through awards

• For more information:  http://www.mcgill.ca/hr/workingmcgill

Attracting talent

http://www.mcgill.ca/hr/workingmcgill
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• Here’s a sampling of our training programs:
• Leadership development program
• Coaching ourselves
• Organizational effectiveness series
• Managing conflict
• Emotional intelligence
• Performance management
• Learning French
• Plus a lot more …

• For more information:  https://www.mcgill.ca/hr/node/8520

Developing your career

https://www.mcgill.ca/hr/node/8520
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• Awards and recognition:

• Principal’s award to support and admin staff:

• Recognizes exceptional talent, dedication and hard work of employees nominated by their peers

• Staff Recognition Program:

• Recognizes 15, 20, 25 (Quarter Century Club), 30, 35, 40, 45 and 50 years of continuous service to the 
University

• For more information: http://www.mcgill.ca/hr/workingmcgill/awards-and-recognition

Employee recognition programs

http://www.mcgill.ca/hr/workingmcgill/awards-and-recognition


17

• Significant impact on energy consumption:

• Water and material resources

• Greenhouse gas generation

• Researchers spearheading alternative fuels and sustainable manufacturing

• Sustainable practices in growing healthy food at Macdonald campus

• Social responsibility in managing the food chain, feeding the McGill community

• For more information:  http://www.mcgill.ca/sustainability/

Sustainability at McGill

http://www.mcgill.ca/sustainability/
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• Our work force is diverse, inclusive and multifaceted

• We work in collaboration with our Social Equity and Diversity Education office:

• Diversity drives creativity and innovation

• Incorporates effective leadership skills

• Emphasis on honouring diverse cultures, personalities and points of view

• For more information:  http://www.mcgill.ca/equity_diversity/category/tags/sede

Diversity and inclusion

http://www.mcgill.ca/equity_diversity/category/tags/sede
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• Our commitment to employment equity is built into our recruitment, hiring and advancement practices

• We seek the best candidates, regardless of:

• Race

• Gender

• Ethnic or national origin

• Sexual orientation

• Religion

• Marital or family status

• For more information:  http://www.mcgill.ca/hr/workingmcgill/employment-equity

Employment equity

http://www.mcgill.ca/hr/workingmcgill/employment-equity
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• We promote a safe and healthy workplace for faculty, staff, students and visitors

• Our Health & Safety Office promotes:

• training and consultation

• recognizing and controlling health and safety hazards

• regulatory compliance and minimizing potential liabilities

• We offer assistance in getting around campus for those with limited mobility

• For more information:  http://www.mcgill.ca/safety/

Health and safety

http://www.mcgill.ca/safety/
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• There is pride in working for one of Canada’s major higher education institutions and one of 
Montreal’s top employers

• McGill’s current Principal has set the tone for a university that values positive attitude, 
integrity and teamwork

• McGill’s vision: open, connected, purposeful

A final word

>> RETURN TO THE ORIENTATION PROGRAM FOR NEW EMPLOYEES WEBPAGE

https://www.mcgill.ca/hr/node/8366


Un chef de file de l’enseignement à l’échelle mondiale et 
un milieu de travail hors pair

Bienvenue à l’Université McGill
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• Premier rang des universités canadiennes pour ses programmes de doctorat et de médecine 
(selon le magazine Maclean’s) pour une 10e année consécutive

• Au 21e rang du classement mondial des universités selon QS World University

• L’un des 30 employeurs de choix de la ville de Montréal depuis sept années consécutives 
(Mediacorp.)

• Deux magnifiques campus à l’allure de parcs

• Campus principal, en plein cœur du centre-ville de Montréal

• Campus Macdonald, dans le décor bucolique de l’ouest de l’Île

Les plus grands atouts de McGill
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• Université la plus cosmopolite du Canada :
• 20 % de l’effectif étudiant est originaire de plus de 150 pays

• Parmi les anciens de McGill :
• dix lauréats d’un prix Nobel

• gouverneur général du Canada en poste

• trois astronautes réputés… ou quatre, si vous comptez William Shatner de Star Trek! 

• plusieurs juges de la Cour suprême

• hauts dirigeants de grandes entreprises et athlètes d’envergure mondiale

Pour obtenir de plus amples renseignements : http://www.mcgill.ca/about/fr

Sujets de fierté

http://www.mcgill.ca/about/fr
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• 11 000 employés

• 38 000 étudiants

• 11 facultés

• 300 programmes d’études

• Quatre hôpitaux universitaires affiliés

• 138 lauréats de la bourse Rhodes parmi les diplômés de McGill

• Plus que dans n’importe quelle autre université canadienne

• 250 000 diplômés dans plus de 180 pays

Faits en bref
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• Nous offrons un large éventail d’avantages sociaux :
• Salaires concurrentiels
• Excellentes conditions de travail
• Congés annuels généreux et vendredis d’été de congé
• Régime de retraite auquel l’employeur cotise
• Régimes de santé et de soins dentaires
• Perfectionnement professionnel et occasions d’avancement
• Programme de santé et de bien-être
• Programme de mise en forme pour les employés

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
http://www.mcgill.ca/hr/fr/travaillermcgill/pourquoi-choisir-mcgill-comme-employeur

Pourquoi travailler à McGill

http://www.mcgill.ca/hr/fr/travaillermcgill/pourquoi-choisir-mcgill-comme-employeur
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• Explorez McGill et le centre-ville de Montréal :

• Faites la tournée des musées fascinants de McGill et de la ville

• Tirez avantage du réseau de bibliothèques de McGill

• Assistez à un concert de l’École de musique Schulich

• Déplacez-vous en toute facilité au moyen des réseaux de transports en commun et de pistes cyclables 
de la ville

• Faites une promenade sur le magnifique mont Royal

• Découvrez le réseau souterrain de Montréal et ses centaines de magasins et établissements de services

Pour obtenir de plus amples renseignements : http://www.mcgill.ca/campus-life/fr

La vie sur le campus

http://www.mcgill.ca/campus-life/fr
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• L’Université McGill a été fondée en 1821 par James McGill, éminent commerçant de fourrure, 
marchand et philanthrope écossais

• McGill est la première université fondée à Montréal

• L’Université avait d’abord le nom d’Institution royale pour l’avancement des sciences

• En raison du généreux legs de James McGill, l’adoption du nom Université McGill allait de soi

• La dépouille de James McGill repose devant le pavillon des arts

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
http://www.mcgill.ca/about/fr/histoire

Fondation de McGill

http://www.mcgill.ca/about/fr/histoire
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• Sous la gouverne de la 17e principale et vice-chancelière, la professeure Suzanne Fortier :

• les membres de la haute direction de McGill définissent les contours de la vision de l’Université et 
déterminent la direction dans laquelle elle s’engage.

• Le Conseil des gouverneurs et le Sénat :

• précisent son orientation stratégique, encadrent ses activités et veillent à la transparence de ses actions 
grâce au système formel de prise de décisions et d’établissement de rapports.

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
https://www.mcgill.ca/about/fr/la-haute-direction

Administration et gouvernance

https://www.mcgill.ca/about/fr/la-haute-direction
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• Atteindre les priorités stratégiques fixées par l’Université

• Accroître le rôle déterminant joué par McGill au sein de la société mondiale du savoir

• Encourager les employés à utiliser leur savoir et leur expertise pour faire de McGill un 
établissement d’enseignement plus souple et plus efficace

• Faire de McGill une université qui valorise l’excellence des services offerts, la formation et le 
perfectionnement professionnel

La planification de l’avenir de McGill
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• L’engagement communautaire de McGill est remarquable :

• Un apport économique de 5,2 milliards de dollars par année à la Ville de Montréal

• Le parc immobilier le plus important sur l’île de Montréal
• 150 édifices, certains historiques et d’autres, ultramodernes

• 24 édifices à valeur patrimoniale

• Des bibliothèques dont les collections comptent plus de six millions d’éléments

• Une institution au cœur de la culture québécoise depuis près de 200 ans

Pour obtenir de plus amples renseignements :
https://www.mcgill.ca/about/fr/bref/communaute

McGill au cœur de la collectivité

https://www.mcgill.ca/about/fr/bref/communaute
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• Vision : positionner McGill en tant que collaborateur attentif de premier plan

• À cette fin, créer un sentiment d’ouverture et d’engagement :

• en intégrant McGill à nos communautés, et nos communautés à McGill

• en soulignant notre créativité et notre esprit d’innovation afin de nous démarquer au sein d’un paysage 
en constante évolution

• en mobilisant de multiples partenaires et en créant de nombreux points de communication pour 
l’ensemble des champs d’activité de l’Université afin d’atteindre nos objectifs

Engagement communautaire
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• Découvrez tout ce qui se passe à McGill

• Les nouvelles et événements affichés sur le site Web vous permettent de vous tenir à jour :

• Le McGill Reporter est le principal outil de diffusion de nouvelles sur le campus (en ligne, quatre éditions 
imprimées par année)

• La plupart des facultés et des départements exploitent leurs propres canaux de communication au moyen 
desquels ils transmettent leurs grandes primeurs et leurs actualités

Pour obtenir de plus amples renseignements : http://www.mcgill.ca/newsroom/fr

Nouvelles et événements

http://www.mcgill.ca/newsroom/fr
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• Voici un aperçu des sujets à propos desquels vous trouverez des renseignements sur le site Web des 
Ressources humaines :

• Offres d’emploi

• Rémunération

• Avantages sociaux

• Prix et reconnaissance

• Perfectionnement professionnel

• Santé et bien-être

• Relations de travail et avec les employés

• Vous trouverez également des renseignements sur bien d’autres sujets qui vous aideront à faire vos choix professionnels

Pour obtenir de plus amples renseignements : http://www.mcgill.ca/hr/fr

Ressources humaines

http://www.mcgill.ca/hr/fr
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• Une éducation reconnue à l’échelle mondiale, des recherches révolutionnaires, des carrières 
exceptionnelles!

• Nous veillons à attirer, à perfectionner, à conserver et à motiver des personnes parmi les plus 
talentueuses qui contribueront à l’atteinte de nos objectifs

• Nous offrons d’excellents programmes de perfectionnement professionnel

• Nous soulignons les réalisations en accordant des prix et une reconnaissance

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
http://www.mcgill.ca/hr/fr/travaillermcgill

Comment nous attirons les personnes talentueuses

http://www.mcgill.ca/hr/fr/travaillermcgill
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• Voici un aperçu des thèmes des formations que nous offrons :
• Programme de perfectionnement en leadership
• CoachingOurselves
• Série sur l’efficacité organisationnelle
• Gestion des conflits
• Intelligence émotionnelle
• Gestion du rendement
• Apprentissage du français
• Et bien plus encore…

Pour obtenir de plus amples renseignements : http://www.mcgill.ca/hr/fr/formation

Poursuite de votre carrière

http://www.mcgill.ca/hr/fr/formation
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• Prix et reconnaissance :

• Prix de la principale au personnel administratif et de soutien
• souligne le talent exceptionnel, le dévouement et le travail acharné d’employés mis en candidature par 

leurs collègues

• Programme de reconnaissance des employés
• rend hommage aux employés au service continu de l’Université depuis 15, 20, 25 (Club quart de siècle), 

30, 35, 40, 45 et 50 ans

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
http://www.mcgill.ca/hr/fr/travaillermcgill/prix-et-reconnaissance

Reconnaissance des employés

http://www.mcgill.ca/hr/fr/travaillermcgill/prix-et-reconnaissance
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• Incidence importante sur la consommation énergétique :
• eau et ressources matérielles

• production de gaz à effet de serre

• des chercheurs mènent des projets en matière de carburants de remplacement et de fabrication durable

• Pratiques durables en matière de production d’aliments sains au campus Macdonald

• Responsabilité sociale dans la gestion de la chaîne alimentaire (nourriture offerte à la 
communauté de McGill)

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
http://www.mcgill.ca/sustainability/

La durabilité à McGill

http://www.mcgill.ca/sustainability/


14/01/2016 3939

• Nous offrons un milieu de travail diversifié, inclusif et polyvalent

• Nous collaborons avec le Bureau de l’éducation en équité sociale et diversité en vue de :

• l’obtention d’une diversité qui stimule la créativité et l’esprit d’innovation

• l’intégration de compétences efficaces en leadership

• la mise à l’honneur de la diversité de nos cultures, de nos personnalités et de nos points de vue

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
http://www.mcgill.ca/equity_diversity/fr/category/tags/sede

Diversité et inclusion

http://www.mcgill.ca/equity_diversity/fr/category/tags/sede
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• Notre engagement à l’égard de l’équité en matière d’emploi se reflète dans nos pratiques de 
recrutement, d’embauche et d’avancement

• Nous cherchons les meilleurs candidats, indépendamment des éléments suivants :
• Race
• Sexe
• Ethnie ou pays d’origine
• Orientation sexuelle
• Religion
• Situation familiale

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
https://www.mcgill.ca/hr/fr/node/2331

Équité en matière d’emploi

https://www.mcgill.ca/hr/fr/node/2331
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• Nous nous assurons d’offrir un milieu sûr et sain pour l’ensemble des enseignants, des 
employés, des étudiants et des visiteurs

• Notre bureau de santé, sécurité et environnement a les missions suivantes :

• formation et consultation

• reconnaissance et contrôle des risques pour la santé et la sécurité

• conformité réglementaire et réduction au minimum des risques possibles pour l’Université

• Nous offrons aux personnes à mobilité réduite de l’aide aux déplacements sur le campus

Pour obtenir de plus amples renseignements : http://www.mcgill.ca/safety/fr

Santé et sécurité

http://www.mcgill.ca/safety/fr
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• Nous tirons fierté du fait que nous sommes l’une des institutions d’enseignement supérieur 
les plus reconnues du Canada et l’un des meilleurs employeurs de Montréal

• La principale actuelle a su faire de McGill une institution qui valorise une attitude positive, 
l’intégrité et le travail d’équipe

• La vision de McGill : créer une université ouverte, branchée et déterminée

Le mot de la fin

>> RETOUR À LA PAGE DU PROGRAMME D’ORIENTATION POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS

https://www.mcgill.ca/hr/node/8418

