


© Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement, Université McGill
Conception et mise en page : Helen Cohen Rimmer et Jennifer Innes; Traduction : Josée Forest et Marie Bachand, Service de traduction de l’Université McGill; 
Photos : Merci à tous ceux et celles qui ont pris des photos ou nous en ont fourni. 



Université McGill, Campus Macdonald  1

LE
 C

A
M

PU
S 

M
A

CD
ON

A
LD

 D
E 

L’
U

N
IV

ER
SI

TÉ
 M

cG
IL

L 
L

A
IS

S
E

Z
-V

O
U

S
 I

N
S

P
IR

E
R

TABLE DES MATIÈRES
L’Université McGill et le campus Macdonald ..........................................2

Programmes d’études – Campus Macdonald ........................................7
    BSc (Sciences de l’agriculture et de l’environnement)
         Sciences de la vie ...................................................................................8
         Biologie de l’environnement .............................................................10

      Sciences agroenvironnementales ..................................................12
      Sécurité alimentaire mondiale ........................................................15
      Agroéconomie ......................................................................................16
      Environnement ....................................................................................18

    BIng (Génie des bioressources) ............................................................21
    BSc (Science alimentaire) .......................................................................22
    BSc (Sciences de la nutrition) ................................................................24
         Nutrition ..................................................................................................24
         Diététique ...............................................................................................24
    Cumul des programmes 
         BSc (Science alimentaire)/BSc (Sciences de la nutrition) .......26
Coûts, visites, demandes d’admission ....................................................28
Indications routières .....................................................................................29

Pour tout renseignement sur les demandes d’admission, 
rendez-vous à : mcgill.ca/applying/fr

 mcgill.ca/macdonald/prospective

http://www.mcgill.ca/applying
http://www.mcgill.ca/macdonald/prospective


L’UNIVERSITÉ MCGILL
L’une des meilleures universités du monde, McGill attire les étudiants et les professeurs les plus 
talentueux et les plus brillants venus de partout sur la planète. Elle compte deux magnifiques 
campus. Le campus principal est situé au cœur du centre-ville de Montréal et le campus 
Macdonald, dans la banlieue ouest de Montréal.

LE CAMPUS MACDONALD
Le campus Macdonald, qui accueille la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement, 
l’École de nutrition humaine et l’École d’environnement (où sont également offerts des 
programmes de la Faculté des sciences et de la Faculté des arts), est situé à Sainte-Anne-
de-Bellevue, dans un décor pittoresque en bordure du lac Saint-Louis. À quarante minutes du 
campus du centre-ville, il s’étend sur 650 hectares (1 600 acres) et compte des installations 
d’enseignement uniques en leur genre au Canada. On y trouve un accès aux berges, des pistes 
cyclables ainsi que des sentiers de randonnée et de ski de fond.

Vous souhaitez profiter également des attraits et des activités du campus du centre-ville? Pas 
de souci, nous mettons à votre disposition un autobus qui fait la navette régulièrement entre 
les deux campus. 
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LES ÉTUDES À McGILL
L’apprentissage par l’expérience est une composante importante de tous les programmes 
offerts au campus Macdonald. Grâce à nos multiples installations, vous aurez maintes 
occasions d’enrichir vos connaissances à l’extérieur de la salle de classe.

Vous pourrez notamment suivre des cours dans les installations suivantes sur le campus : 
salles de classe destinées à l’apprentissage actif, ferme du campus Macdonald, laboratoire 
culinaire, serres informatisées, Arboretum Morgan – réserve forestière de 245 hectares (605 
acres) – et rives du fleuve Saint-Laurent.

Au campus Macdonald, les classes sont petites et le rapport étudiants-professeurs, peu 
élevé, ce qui vous permet de mieux connaître vos professeurs et vos compagnons d’études. 
Les personnes qui y travaillent et y étudient sont toutes animées d’un solide sentiment 
d’appartenance. En outre, des conseillers d’orientation sont toujours prêts à aider les étudiants. 
C’est d’ailleurs l’un des aspects du campus Macdonald que les étudiants apprécient le plus.
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COURS PRATQUES ET TRIMESTRES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Outre les cours sur le campus, en classe ou sur le terrain, d’autres types d’apprentissages vous seront 
offerts. Ainsi, vous pourrez vous inscrire à des cours ou à des trimestres d’études à l’étranger, notamment:  

• à la Barbade    • au Panama    • en Afrique    • à Cuba     • dans le désert du sud-ouest des États-Unis

STAGES
Vous souhaitez acquérir une expérience de travail dans votre domaine d’études? Alors, faites un stage! 
Bon nombre de nos étudiants travaillent pendant l’été dans le domaine qui les passionne, ici ou à 
l’étranger. Parmi eux, certains ont notamment :

• étudié les baleines du fleuve Saint-Laurent   • étudié des plantes médicinales au Pérou  
• fait un stage dans des installations de collecte  • fait un stage dans un centre de réadaptation  
   des eaux de rosée        d’animaux sauvages   
• travaillé auprès du Programme alimentaire  • étudié l’amélioration génétique des cultures au  
   mondial des Nations Unies       Québec  

ÉCHANGES
Les trimestres d’études sur le terrain vous permettront également de vivre de nouvelles expériences 
enrichissantes. Grâce à plus de 150 universités partenaires dans au-delà de 30 pays, vous aurez 
l’embarras du choix. Vous pourriez ainsi passer un trimestre dans l’un de ces endroits :

• Paris    • Australie    • Danemark    • Hong Kong    • Buenos Aires     • Nouvelle-Zélande   
• Italie     • Prague       • Édimbourg   • Japon             •  et bien d’autres!

mcgill.ca/mcgillabroad/students-going-abroad/plan-and-prepare

http://www.mcgill.ca/mcgillabroad/students-going-abroad/plan-and-prepare


4 

VIE ÉTUDIANTE
À McGill, la vie étudiante ne se résume pas aux études. Sur le campus Macdonald, vous aurez 
l’occasion de prendre part à une foule d’activités à la fois amusantes et stimulantes.

CLUBS, ASSOCIATIONS ET GOUVERNANCE ÉTUDIANTE

• Association de la faune de McGill   • Journal du campus Macdonald
• Association d’apiculture de McGill   • Sécurité alimentaire de McGill
• Club d’agroécologie de Mac   • Club de modélisme du campus Macdonald
• Club d’astronomie de Mac   • Club de robotique du campus Macdonald
• Jardins écologiques des étudiants de Macdonald • Macappella
• Happy Feet     • Club de photographie du campus Macdonald
• Ingénieurs sans frontières   • et bien plus!

mcss.mcgill.ca/fr

http://mcss.mcgill.ca
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SPORTS
Le campus Macdonald offre une foule d’activités sportives dans diverses 
disciplines :

• Sports intra-muros ou dans une ligue universitaire • Aréna 
• Gymnase extérieur (Trekfit)   • Gymnase
• Centre de conditionnement physique   • Terrains de jeu
• Terrain de volleyball de plage   • Paddle Mac
• Squash et natation

macdonaldcampusathletics.ca

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Votre réussite et votre bien-être sont notre priorité. Si vous vivez des 
difficultés, sachez que les Services d’aide aux étudiants de l’Université McGill 
sont là pour vous. Voici quelques-uns des services offerts :

•Service d’orientation et de consultation psychologiques
• Aide financière aux étudiants
• Service de santé
• Service de planification de carrière
• Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap
• Bureau de la vie religieuse et spirituelle de l’Université McGill
• Services d’aide aux étudiants internationaux

mcgill.ca/macdonald-studentservices/fr

http://macdonaldcampusathletics.ca
http://www.mcgill.ca/macdonald-studentservices
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LA VIE EN RÉSIDENCE
Le campus Macdonald compte deux types de résidences universitaires :

 Pavillon Laird    Appartements dans l’ÉcoRésidence 
 • Le Pavillon Laird offre des chambres  • Résidence de type conventionnel composée de bâtisses 
       pour une ou deux personnes      comptant deux ou six appartements 
 • Il accueille les nouveaux étudiants   • L’ÉcoRésidence accueille uniquement de nouveaux  
                          étudiants venus du cégep et des étudiants de retour 
         sur le campus

Que vous souhaitiez y demeurer pendant un an ou toute la durée de votre parcours à McGill, nos résidences 
universitaires sauront vous offrir un milieu de vie des plus agréables. Ce sont des endroits privilégiés pour nouer 
des amitiés durables avec des étudiants de cultures et d’origines les plus diverses, unis par le même sentiment 
d’appartenance suscité par la vie en résidence.

mcgill.ca/students/housing/macdonald

ANNÉE PRÉPARATOIRE
Si vous venez de terminer vos études secondaires 
hors Québec, votre première année sera une année 
préparatoire (U0). Vous suivrez des cours de base en 
sciences et en mathématiques qui vous prépareront 
à la majeure que vous étudierez à partir de votre 
deuxième année. Si vous êtes inscrit au baccalauréat 
ès sciences (agriculture et environnement), vous 
choisirez votre domaine de spécialisation au terme 
de votre année préparatoire. 

Dans tous les autres cas, vous passerez directement 
à la majeure que vous avez choisie. Ainsi, les 
étudiants en sciences de la nutrition suivront la 
majeure en nutrition. Les étudiants qui s’intéressent 
à la diététique devront toutefois présenter une 
demande de changement à la fin de leur année 
préparatoire.

Les conseillers pour l’année préparatoire ont à cœur 
de faciliter votre adaptation à la vie universitaire et 
de vous aider à atteindre vos objectifs académiques. 
Vous recevrez les conseils et le soutien nécessaires 
pendant cette période de transition.

mcgill.ca/macdonald/prospective/freshmanyear

http://www.mcgill.ca/students/housing/macdonald
http://www.mcgill.ca/macdonald/prospective/freshmanyear


Baccalauréat ès sciences (AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT)
En optant pour ce diplôme, vous pourrez choisir parmi plusieurs majeures, chacune étant 
jumelée à au moins une spécialisation. Vous trouverez dans les pages qui suivent la 
description de ces majeures et des spécialisations recommandées.

Vous hésitez entre plusieurs spécialisations? N’ayez crainte, vous aurez tout le loisir 
d’examiner les options qui s’offrent à vous et d’en discuter avec votre conseiller d’orientation. 
Et si vous n’arrivez pas à trancher, ne vous en faites pas : vous pouvez en choisir deux!

Baccalauréat ès sciences (NUTRITION)
Ce programme compte deux majeures : l’une en nutrition, l’autre en diététique. Les finissants 
du secondaire ne peuvent pas s’inscrire directement à la majeure en diététique : ils doivent 
d’abord s’inscrire au programme préparatoire en nutrition et, au terme de cette première 
année, présenter une demande de changement vers la majeure en diététique. Les finissants 
du secondaire ayant suivi un programme de niveau avancé (baccalauréat international ou 
français, A-Levels, etc.) doivent d’abord s’inscrire au programme en nutrition et présenter 
une demande de changement vers la majeure en diététique après la première année.

Baccalauréat ès sciences (SCIENCE ALIMENTAIRE)
CUMUL DES PROGRAMMES en SCIENCE ALIMENTAIRE et SCIENCES DE LA 
NUTRITION [BSc (FSc) / BSc (NutrSc)] 
Baccalauréat en génie (GÉNIE DES BIORESSOURCES)
Ces programmes ne comportent qu’une seule majeure. Une fois le programme amorcé, 
vous aurez peut-être la possibilité d’ajouter une option ou un volet.

Université McGill, Campus Macdonald  7

PROGRAMMES D’ÉTUDES
AU CAMPUS MACDONALD



BSc (AgEnvSc)  
MAJEURE EN SCIENCES DE LA VIE

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■  Sciences de la santé, y compris la médecine
■ Sciences et médecine vétérinaires
    (études additionnelles requises)
■ Industries des aliments et des fermentations
■ Bioscience and pharmaceutical industries

■ Biotechnologie agricole
■ Sciences de l’environnement
■ Criminalistique et sciences judiciaires

Autres perspectives de carrière :  
mcgill.ca/caps/discipline

Quels sont les mécanismes de la vie? La majeure en sciences de la vie vous permettra de découvrir les mécanismes moléculaires 
et biochimiques qui donnent naissance aux gènes, aux cellules et aux organismes qui nous entourent. Vous serez plongé dans 
un monde de découvertes perpétuelles. Notre savoir s’enrichit d’année en année, et, parallèlement, de nouvelles applications 
voient le jour, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de la médecine et de la criminalistique.

Qui dit sciences de la vie dit expériences de laboratoire et, de fait, la plupart des cours de cette majeure comportent un volet 
« laboratoire » qui vous permettra d’acquérir une expérience pratique. Pour d’autres cours, les laboratoires se déroulent à 
l’extérieur, dans le magnifique cadre naturel du campus Macdonald. Champs, forêts et rives se prêtent à merveille à l’exploration 
de la vie dans toute sa complexité. Une fois le programme amorcé, vous pourrez suivre votre propre parcours de découverte en 
laboratoire, sur le terrain ou dans le cadre d’un stage. Ainsi, certains de nos étudiants ont passé leur été à étudier les microbes 
dans l’Arctique, à faire de la recherche en épigénétique à Grenoble, en France, à améliorer la qualité de l’eau et du sol à Shanghai, 
ou à faire un stage dans une clinique vétérinaire au Québec.

8  

http://www.mcgill.ca/caps/discipline
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SPÉCIALISATIONS POSSIBLES

■ Biologie animale
  • Biologie des grands mammifères et des oiseaux
 • Physiologie, reproduction et génétique chez l’animal, et applications de la biotechnologie
 • Poursuite possible vers la médecine vétérinaire, la recherche en pharmaceutique ou en  
    sciences animales

■ Santé animale 
 • Physiologie, fonctions et maladies chez l’animal
 • Prévention et traitement des maladies chez les animaux domestiques
 • Poursuite possible vers la médecine vétérinaire 

■ Sciences de la vie (multidisciplinaire)
 •  Approche multidisciplinaire et souple des sciences de la vie pures et appliquées

■ Microbiologie et biotechnologie moléculaire
 • Microbiologie pure et appliquée, génétique moléculaire et pathogénicité,   
    microbiologie environnementale, génomique, biotechnologie et bioinformatique
 • Forte composante « travail en laboratoire » 

■ Biologie végétale
 • Biologie moléculaire, biochimique et cellulaire des plantes
 • Gestion de la diversité végétale et des interactions bénéfiques entre espèces végétales
 • Apprentissage actif pour l’identification des plantes et leur propagation à diverses fins : 
    aliments, fibres, combustibles et composés médicinaux

Autre spécialisation possible : Biologie de la faune



PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■  Biologiste de la faune
■  Agent de protection de la nature
■  Vétérinaire de la faune 
■  Gardien de zoo
■  Gestionnaire de terres privées ou publiques 
■  Spécialiste en études d’impact sur l’environnement
■  Agent de protection de l’environnement
■  Toxicologue environnemental

■  Avocat spécialisé en droit de l’environnement
     (études additionnelles requises)
■  Conservateur d’herbiers
■  Spécialiste en horticulture
■  Spécialiste des plantes médicinales
■  Réalisateur de documentaires sur la nature
■  Journaliste environnementaliste ou scientifique 

Autres perspectives de carrière :  mcgill.ca/caps/discipline

Vous souhaitez vous attaquer à des problèmes tels que la conservation des espèces en danger ou les effets des changements 
climatiques sur les animaux et les écosystèmes? Alors, le programme de biologie de l’environnement est fait pour vous. Vous 
recevrez une excellente formation en biologie, en conservation et en écologie des plantes, des oiseaux, des mammifères, 
des insectes, des champignons et des microbes. Vous étudierez également l’adaptation des organismes aux changements 
environnementaux et ses conséquences pour l’écosystème. Les biologistes spécialistes des répercussions de l’activité 
humaine sur les espèces et les écosystèmes sont nos alliés dans la prise en charge des grands problèmes environnementaux 
de notre époque. Grâce au programme de biologie de l’environnement, vous pouvez changer les choses. 

Ce programme repose en grande partie sur l’expérience pratique. Vous pourrez ainsi parfaire vos connaissances dans une 
multitude de milieux d’apprentissage sur le campus ou près de celui-ci : le fleuve Saint Laurent et la rivière des Outaouais; 
l’Arboretum Morgan, réserve forestière de 245 hectares (605 acres) utilisée à des fins d’enseignement et de recherche; 
l’Observatoire d’oiseaux de McGill; le Zoo Ecomuseum et le Musée d’entomologie Lyman. Vous aurez également l’occasion 
de participer à des programmes d’études sur le terrain et à des trimestres d’études à l’étranger en Afrique, à la Barbade, au 
Panama et aux États Unis. Les stages d’été sont également fort populaires. Nos étudiants ont notamment participé à des 
études d’impact sur l’environnement au Paraguay ainsi qu’à des stages de réadaptation des animaux sauvages au Canada et 
aux États Unis, et ont étudié les tortues de mer en Grèce, les baleines dans le fleuve Saint-Laurent et les plantes médicinales 
au Pérou. Vous pourriez consacrer votre dernière année d’études à un programme de recherche spécialisé.

L’expérience et les compétences acquises dans ce programme vous ouvriront les portes de plusieurs carrières en sciences 
biologiques et environnementales.

BSc (AgEnvSc) 
MAJEURE EN BIOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

10
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SPÉCIALISATIONS POSSIBLES

■ Biologie de la faune
 • Biologie, écologie et comportement des 
    mammifères, des oiseaux et des poissons
 • Gestion et conservation des populations fauniques 
    et de leur habitat
 • Formation pratique en milieu naturel, axée sur la 
    résolution de problèmes liés à la faune

■ Écologie appliquée
 • Structure et fonction des écosystèmes mondiaux
 • Vulnérabilité et résilience des écosystèmes aux  
    effets de la pollution, de la surpêche, des pluies 
    acides et des changements climatiques 
 • Recours à la pensée systémique pour   
       l’amélioration de la conception et de la gestion 
     des écosystèmes (agriculture, foresterie, pêcheries 
    et développement urbain)

■ Biologie végétale
 • Biologie moléculaire, biochimique et cellulaire des  
    plantes
 • Gestion de la diversité végétale et des interactions 
    bénéfiques entre espèces végétales
 • Apprentissage actif pour l’identification des plantes 
    et leur propagation à diverses fins : aliments, 
    fibres, combustibles et composés médicinaux

Cameron Camillo



Nourrir la planète : voilà l’un des grands défis de l’heure. Notre réussite passe par la durabilité de la production agricole et des 
systèmes alimentaires. Comme la production alimentaire peut nuire à l’environnement, la protection des eaux, des sols et de la 
biodiversité doit faire partie intégrante des systèmes alimentaires. En choisissant ce programme, vous optez pour un domaine 
interdisciplinaire en pleine croissance, axé sur la recherche de solutions.

Cette majeure vous fera découvrir la biologie végétale et animale ainsi que les méthodes de culture environnementalement 
responsables. L’expérience pratique étant ici incontournable, nous disposons d’installations hors pair qui vous permettront de 
mettre votre savoir en application. La ferme de notre campus comprend des champs en grande culture, des vergers, des serres, des 
installations laitières et des élevages de porcs et de volailles. Une grande partie des aliments produits sur la ferme sont transformés 
par les Services alimentaires et de restauration de McGill, si bien que vous nourrissez les autres étudiants de McGill tout en apprenant!

Par ailleurs, les occasions d’apprentissage hors campus ne manqueront pas. On encourage les étudiants à faire des études sur le 
terrain et des stages, et beaucoup profitent de l’été pour passer de la théorie à la pratique et acquérir des connaissances spécialisées 
de même qu’une expérience de travail, chez nous ou à l’étranger. Les possibilités sont multiples : stage dans une ferme laitière de la 
région, étude des populations d’insectes en Inde, recherche sur l’amélioration génétique des récoltes à Québec, conférences devant 
des jeunes et des femmes des régions rurales du Sénégal ou entretien des jardins écologiques de notre campus.

Si l’agronomie vous intéresse, la spécialisation en Agronomie professionnelle – jumelée à l’une des spécialisations énumérées 
à la page 13 – vous donne accès à l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ)*. Vous pourriez être également admissible à une 
reconnaissance professionnelle dans d’autres provinces et pays.
 

BSc (AgEnvSc)
MAJEURE EN SCIENCES 
AGROENVIRONNEMENTALES

12  



PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■ Agronome
■ Gestion du bétail
■ Gestion agricole
■ Développement durable
■ Gestion des sols et des eaux
■ Lutte antiparasitaire

Autres perspectives de carrière :  mcgill.ca/caps/discipline

* La majeure en agroéconomie et le programme Génie des 
bioressources ouvrent également la porte à une adhésion à l’OAQ 
(voir les pages consacrées à ces programmes).

Université McGill, Campus Macdonald  13

SPÉCIALISATIONS POSSIBLES

■ Production animale
 • Production efficiente du bétail au Canada et à l’étranger
 • Nutrition et reproduction animales dans le respect de 
    l’environnement et le souci du bien-être des animaux

■ Agriculture écologique
 • Production agricole dans une optique de durabilité
 • Liens entre les sols, les végétaux, les insectes, les 
    animaux et les humains

■ Production végétale
 •  Biologie, physiologie, sélection, propagation et gestion 
    des plantes cultivées

■ Agronomie professionnelle 
 • Étude des principes scientifiques et des technologies 
    qui sous-tendent la production agricole
 • Les étudiants inscrits à la présente majeure et 
    souhaitant adhérer à l’OAQ doivent faire la présente 
    spécialisation, puis une autre, choisie parmi les 
    propositions ci dessus* 

http://www.mcgill.ca/caps/discipline
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L’insécurité alimentaire et la faim sévissent partout dans le monde. Elles 
tourmentent les bidonvilles et les villages isolés des pays en développement, 
tout comme les villes des pays industrialisés. Mais on peut en triompher. 
Des cerveaux doivent se penchent sur ces maux, évaluer la situation et 
proposer un plan d’action. Pourquoi ne pas vous inscrire au Programme de 
sécurité alimentaire mondiale et contribuer ainsi à l’éradication de ces fléaux? 
Cette majeure aux vastes perspectives vous outillera pour travailler au sein 
d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux de même que dans 
les secteurs public et privé.

Ce programme est distinctif, puisqu’il vous permet d’associer diverses sphères 
d’études : santé publique et sécurité alimentaire, développement international, 
ressources hydriques et sciences de l’environnement, agriculture et nutrition. 
La formation comporte un volet théorique et un autre pratique; vous pourrez 
d’ailleurs, si vous le désirez, mettre votre savoir en pratique dans un pays en 
développement. Vous travaillerez main dans la main avec les gens de l’endroit. 
Ces activités ont pour but de vous préparer à relever les défis que pose la sécurité 
alimentaire dans le monde.

SPÉCIALISATION POSSIBLE

■ Agriculture internationale
 • Étude de l’agriculture comme mécanisme central de développement 
    rural, de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire, en 
    particulier dans les pays en développement
 • En option : trimestre sur le terrain dans un pays en développement

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■ Développement international
■ Recherche et gestion de projet à l’étranger
■ Analyse des politiques alimentaires et 
     agricoles
■ Sécurité alimentaire et politiques en 
     matière de santé publique
■ Organismes gouvernementaux, non 
     gouvernementaux et internationaux
■ Gestion d’agroentreprises

Autres perspectives de carrière : 
mcgill.ca/caps/discipline

BSc (AgEnvSc)
MAJEURE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
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Présente quotidiennement dans de nombreux aspects de notre vie, l’économie est un rouage essentiel de la société, chez 
nous comme aux quatre coins du monde. L’agroéconomie fait partie de l’économie appliquée. Cette majeure, à la fois souple 
et interdisciplinaire, s’inscrit dans un diplôme en sciences. Vous suivrez des cours en économie, en marketing, en finance, en 
économie des ressources et en politiques publiques. Si vous le souhaitez, vous pourrez également suivre quelques cours dans 
d’autres facultés au campus du centre-ville, dont la Faculté de gestion Desautels, la Faculté des arts ou la Faculté des sciences. 
Le programme offre une formation de base dans divers domaines : agriculture, développement international, systèmes 
alimentaires, commerce ainsi que gestion des ressources naturelles et politiques connexes.

Les perspectives de carrière sont vastes et couvrent de nombreux secteurs. Nos diplômés travaillent dans les secteurs public 
et privé ainsi que pour des organismes à but non lucratif, des organismes voués à la protection de l’environnement ou au 
développement international de même que dans le secteur multimilliardaire de l’agroalimentaire.
 
SPÉCIALISATIONS POSSIBLES

■ Économie agroalimentaire*
 •  Analyse financière et analyse de marché, politiques agricoles et alimentaires
 • Fonctionnement du secteur agricole et des systèmes alimentaires, administration des affaires

■ Économie de l’environnement 
 •  Économie de l’environnement intégré aux sciences biologiques et environnementales
 • Politiques environnementales et gestion des ressources naturelles

■ Agronomie professionnelle*
 •  Étude des principes scientifiques et des technologies qui sous-tendent la production agricole

BSc (AgEnvSc)
MAJEURE EN AGROÉCONOMIE
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* Pour présenter une demande d’adhésion à l’Ordre 
des agronomes du Québec (OAQ), l’étudiant doit 
avoir suivi les deux spécialisations signalées 
par un astérisque. La majeure en sciences 
agroenvironnementales ouvre également la 
porte à une adhésion à l’OAQ, tout comme le 
programme Génie des bioressources (voir les 
pages consacrées à ces programmes).

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■ Gestion d’agroentreprises
■ Gestion agricole
■ Gestion des ressources naturelles
■ Économie de l’environnement
■ Analyse des politiques
■ Banque, finance, marketing (dans le 
     secteur agroalimentaire)
■ Économie
■ Agronomie

Autres perspectives de carrière : 
mcgill.ca/caps/discipline 
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Écologie et société sont intimement liées. Nos décisions et nos actes ont des retombées sur toutes les formes de vie qu’abrite notre 
planète. À l’École d’environnement de McGill, vous apprendrez à relever les nombreux défis de la durabilité, mais aussi à tirer parti 
des possibilités qui s’offrent à l’humanité.

Nos choix de consommation se répercutent sur l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les terres cultivables qui nous 
nourrissent; le bien-être et la subsistance de l’être humain sont indissociables de la biodiversité et des efforts visant à la préserver; 
enfin, la déforestation déséquilibre le bilan carbone mondial et, ce faisant, perturbe le climat. Au cours de votre majeure en 
environnement, vous explorerez ces thèmes de première importance – et de nombreux autres – ainsi que les solutions possibles.

DEUX CAMPUS, UNE ÉCOLE

L’École d’environnement de McGill a pris ses quartiers sur les deux campus de l’Université McGill (centre-ville de Montréal et 
Macdonald). Les cours obligatoires vous feront découvrir de multiples démarches, perspectives et points de vue sur le monde pour 
vous aider à mesurer la complexité des enjeux environnementaux. Vous découvrirez la pensée systématique, la durabilité et l’éthique 
environnementale dans de nombreuses sphères. Pour compléter la formation de base reçue dans le cadre de votre majeure, vous 
suivrez des cours dans la spécialisation de votre choix parmi les domaines ci après. L’accès aux deux campus vous permettra de tirer 
pleinement parti de ce que vous offre l’Université McGill.

Pour enrichir votre apprentissage d’une expérience pratique, rien ne vaut les cours sur le terrain et les stages. Voici un aperçu des 
stages qu’ont faits nos étudiants par le passé : travail en agroforesterie en Équateur, participation à la stratégie de lutte contre l’agrile 
du frêne à la Ville de Montréal, guide-interprète en histoire naturelle à Parcs Canada, adjoint à la recherche lors d’un recensement 
de la population de castors au Québec et agent de sensibilisation à l’environnement. Quant aux cours sur le terrain, ils pourront vous 
mener aux quatre coins du monde : Panama, Afrique orientale, Nord du Québec, Barbade, Haut Arctique, Guatemala, Ouest canadien 
et sud-ouest des États Unis.

DOMAINES
■ Biodiversité et conservation     ■ Déterminants écologiques de la santé 
■ Mésométrie       ■ Production alimentaire et environnement
■ Processus de surface des terres et modification de l’environnement ■ Gestion des ressources renouvelables
■ Milieux aquatiques et écosystèmes

BSc (AgEnvSc)
MAJEUR EN ENVIRONNEMENT
ÉCOLE D’ENVIRONNEMENT DE MCGILL (MSE)
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PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■ Coordonnateur – Sensibilisation et 
     conservation
■ Agent d’évaluation environnementale
■ Gestionnaire de programme en durabilité ou 
     en environnement
■ Spécialiste en santé publique
■ Spécialiste de l’environnement
■ Conseiller en politiques environnementales 
     (et en formulation de politiques)
■ Conseiller : entreprises, société et 
     environnement
■ Biostatisticien 
■ Analyste en changements climatiques
■ Spécialiste de la communication et de 
     l’information en matière environnementale
■ Spécialiste de l’innovation et de 
     l’entrepreneuriat verts

Autres perspectives de carrière : 
mcgill.ca/caps/discipline
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PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■  Secteur de la biomasse et de la 
bioénergie

■  Consultation en environnement
■  Agences de développement 

international
■  Secteurs de l’alimentation et de 

l’agriculture 
■  Gestion des ressources hydriques
■  Bioproduits et spécialités chimiques

Autres perspectives de carrière : 
mcgill.ca/caps/discipline
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La biologie et la technologie sont deux disciplines qui vous intéressent? Alors, le génie des 
bioressources est fait pour vous! La croissance démographique mondiale gonfle la demande 
de nourriture, de carburants renouvelables et de produits biochimiques. Cette énorme 
demande impose de très lourdes contraintes à l’environnement. Le génie des bioressources 
s’emploie à résoudre ces problèmes en faisant appel à la biologie et à la technologie.

Ce programme vous offre la possibilité de faire un stage d’été. Ainsi, certains de nos étudiants 
ont travaillé auprès du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et dans une ferme 
urbaine sur toit à Washington. Autres ont collaboré avec Ingénieurs sans frontières afin de 
trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie de populations rurales en Afrique. 
D’autres encore ont travaillé à des projets de recherche sur des technologies novatrices, par 
exemple un humidimètre de sol, une serre révolutionnaire vouée à la sécurité alimentaire 
dans le nord du Canada et un nouveau type d’enfumoir à abeilles.

Pleinement reconnu par Ingénieurs Canada, le programme Génie des bioressources 
satisfait à tous les critères d’adhésion à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ainsi qu’aux 
ordres canadiens et américains, de même qu’aux critères de nombreuses associations 
d’ingénieurs à l’étranger. Il s’agit d’un programme très vaste, dans lequel vous pourrez vous 
spécialiser en optant pour l’un des trois volets ci après.

BEng
(GÉNIE DES BIORESSOURCES)
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VOLETS FACULTATIFS

■  Génie bioenvironnemental
 • Relations entre l’humain et le milieu naturel : 
    aménagement du territoire, gestion des déchets, 
    pollution, sol et eau, écologie urbaine et rurale 
      ainsi qu’adaptation aux changements 
    climatiques

■  Génie des bioprocédés
 • Transformation de biomatériaux et de bétail en 
    produits à la consommation (aliments, fibres, 
    carburants, etc.) sûrs et de grande qualité
 • Entreposage, conservation des aliments, 
    biomatériaux et fermentation

■  Génie des bioproductions 
    (comprend l’option Génie agricole / Agronomie*)
 • Application des principes de base du génie à la 
    production durable de récoltes, de bétail et de 
    biomasse
 • Machinerie, robotique, technologie de 
    l’information, bâtiments et structures

* Pour satisfaire aux conditions d’adhésion de l’Ordre des 
agronomes du Québec (OAQ), l’étudiant peut suivre les cours 
indiqués de l’option Agronomie (voir les pages 13 et 17).



Aimeriez-vous comprendre pourquoi certains aliments sont si savoureux? Ou pourquoi les fruits et les 
légumes colorés sont bons pour la santé? Ou alors, peut-être aimeriez-vous apprendre à inventer des 
aliments, par exemple un tiramisu à base d’avocat, un nouveau type de burger végétarien ou une collation 
énergisante et fortement protéinée qui se conserve longtemps? Ce sont toutes là des créations primées 
d’étudiants en science alimentaire de l’Université McGill, programme riche en possibilités de toutes sortes. 
Ainsi, vous y découvrirez comment rendre nos aliments quotidiens plus sûrs, plus savoureux et plus 
appétissants, tout en prolongeant leur durée de conservation.

Les scientifiques de l’alimentation recherchent de nouveaux ingrédients à intégrer aux aliments. Ils 
s’intéressent aussi à l’effet de la cuisson, du rôtissage et de la friture sur la saveur et la couleur des aliments. 
Ils travaillent également à la mise au point de techniques de transformation et de conditionnement sûres 
pour tous les nouveaux produits. La chimie est à la base des sciences de l’alimentation, mais vos études 
toucheront également à une vaste gamme de disciplines, telles que la microbiologie, la physique, la 
biochimie, l’analyse sensorielle et le génie.

Par ailleurs, ce programme vous offre la possibilité de faire des stages. À titre d’exemple, nos étudiants ont 
fait l’apprentissage du contrôle de la qualité dans une usine de fabrication de boissons en Malaisie, dressé 
un menu sain dans une boulangerie parisienne et découvert les procédés de fabrication et d’innocuité 
alimentaire dans une vaste usine canadienne.

Au terme de ce programme, vous posséderez les compétences et le savoir de pointe voulus pour œuvrer 
en conception et en innocuité alimentaire. Le programme comporte deux options : chimie alimentaire et 
sciences alimentaires.

BSc (FSc)
SCIENCE ALIMENTAIRE
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PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■ Industrie alimentaire
■ Industrie des arômes
■ Aliments fonctionnels
■ Sécurité alimentaire et qualité des 
     aliments
■ Ventes et marketing

■ Recherche (universités, secteur public 
     ou privé)
■ Biotechnologie des aliments

Autres perspectives de carrière : 
mcgill.ca/caps/discipline
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OPTIONS

■ Sciences alimentaires 
 •  Étude des sciences alimentaires dans une optique générale et interdisciplinaire
 • Cours touchant à plusieurs disciplines liées à la science des aliments, notamment la 
    biochimie, la microbiologie et la transformation
 • Diplôme ouvrant la porte à l’adhésion à l’Institut canadien de science et technologie 
    alimentaires (ICSTA) et à l’Institute of Food Technologists (IFT)

■ Chimie alimentaire
 • Option comportant des cours de chimie supplémentaires
 • Diplôme ouvrant la porte à l’adhésion à l’Institut canadien de science et technologie 
    alimentaires (ICSTA) et à l’Institute of Food Technologists (IFT)
 • Option obligatoire en vue de l’adhésion à l’Ordre des chimistes du Québec (OCQ)

http://www.mcgill.ca/caps/discipline


L’École de nutrition humaine de l’Université McGill est l’établissement d’enseignement 
et de recherche en nutrition humaine le plus ancien du Canada. Sa mission première: 
améliorer la santé humaine. Ses sphères d’intérêt : les nutriments, la santé, 
l’environnement et la société. L’École, qui propose divers champs d’études, forme 
les têtes pensantes de demain dans les domaines suivants : diététique, nutrition, 
aliments fonctionnels, sécurité alimentaire, alimentation dans le monde et biochimie 
nutritionnelle en santé.

■ BSc (NutrSc) | MAJEURE EN NUTRITION 
Au cours des trois années de cette majeure, vous explorerez tous les aspects de la 
nutrition et de l’alimentation humaines. Les spécialisations offertes sont les suivantes: 
nutrition sportive, nutrition dans le monde, biochimie nutritionnelle, fonctions et 
innocuité des aliments ou biochimie nutritionnelle et santé.

Ce programme offre beaucoup de souplesse. Il permet la participation à des travaux de 
recherche, à des études sur le terrain et à des stages. Par le passé, nos étudiants ont 
travaillé dans des laboratoires de recherche hospitaliers, ou encore auprès d’étudiants-
athlètes de McGill ou de patients opérés dans un hôpital rattaché à McGill, ils ont fait 
du marketing nutritionnel à New York et ont conçu des menus santé pour une cuisine 
communautaire locale.

La majeure en nutrition est une porte d’entrée vers de nombreuses carrières et une 
excellente préparation aux études aux cycles supérieurs ou en médecine. Elle ne donne 
toutefois pas accès au titre de diététiste/nutritionniste.

■ BSc (NutrSc) | MAJEURE EN DIÉTÉTIQUE*
La majeure en diététique est un programme reconnu qui donne accès au titre de diététiste/nutritionniste. Il comprend 40 semaines 
de stages supervisés en milieu clinique et communautaire de même qu’au sein de services alimentaires. Les diplômés peuvent 
adhérer aux Diététistes du Canada et à l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ).

* Remarque : Si vous venez de terminer vos études secondaires, vous ne pouvez pas faire immédiatement une demande d’admission 
à la majeure en diététique. En effet, vous devez d’abord faire le programme préparatoire en nutrition, puis demander un changement 
de programme vers la majeure en diététique après votre première année (voir la page 7).

BSc (NutrSc)
SCIENCES DE LA NUTRITION
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  **   Voir la page 26
  *** À l’exclusion de l’année préparatoire et des 

      préalables
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NUTRITION
BSc (NutrSc) 3 90 Non Non

DIÉTÉTIQUE
BSc (NutrSc) 3.5 115 Oui Oui

CUMUL**
BSc (FSc) et
BSc (NutrSc)

4 122 Oui Non



PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

NUTRITION
■ Alimentation et santé dans le 
     monde
■ Services de santé publique  
■ Entreprises pharmaceutiques
■ Élaboration de programmes 
     alimentaires
■ Recherche et développement de 
     produits alimentaires
■ Étiquetage et inspection des 
     aliments
■ Études en médecine ou en 
     médecine vétérinaire

Autres perspectives de carrière : 
mcgill.ca/caps/discipline
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PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

DIÉTÉTIQUE
■ Hôpitaux, cliniques et centres de 
     soins de longue durée
■ Services de santé publique  
■ Entreprises pharmaceutiques
■ Gestion de services alimentaires
■ Alimentation et santé dans le 
     monde
■ Agences de communication et  
     médias
■ Entreprises agroalimentaires 
■ Centres de conditionnement 
     physique

Autres perspectives de carrière :
mcgill.ca/caps/discipline

http://www.mcgill.ca/caps/discipline
http://www.mcgill.ca/caps/discipline


Entre les sciences alimentaires et la nutrition, votre cœur balance? Alors, nul besoin de faire 
un choix! Vous pouvez opter pour un programme double de quatre ans : vous étudierez ces 
deux disciplines complémentaires simultanément et obtiendrez deux diplômes. Unique en 
Amérique du Nord, ce programme vous ouvre de multiples perspectives de carrière.

Dans le volet Sciences alimentaire, vous explorerez la chimie des aliments et les principes 
scientifiques régissant leur conservation, leur transformation et leur conditionnement. Vous 
travaillerez à la découverte de nouveaux ingrédients et à leur intégration aux aliments. À 
quelle fin? Pour offrir aux consommateurs des aliments plus appétissants et plus savoureux, 
qui se conservent plus longtemps et, surtout, peuvent être consommés en toute innocuité.

Dans le volet Nutrition, vous apprendrez tout des propriétés nutritionnelles des aliments, 
découvrirez le métabolisme et étudierez les liens unissant alimentation, santé et maladie.

Au terme de ce programme double, vous serez en mesure de conjuguer ces deux disciplines 
pour créer des aliments plus goûteux et plus sûrs, qui se conservent plus longtemps et 
sont de haute qualité nutritionnelle. Par ailleurs, vous pourrez mettre vos connaissances en 
pratique lors d’un stage que vous ferez dans l’industrie alimentaire ou en nutrition pendant 
la dernière année du programme.

BSc (FSc)/BSc (NutrSc) 
CUMUL DES PROGRAMMES EN 
SCIENCE ALIMENTAIRE ET EN 
SCIENCES DE LA NUTRITION
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PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

■ Entreprises pharmaceutiques
■ Recherche et développement de produits 
    alimentaires
■ Services de santé publique  
■ Étiquetage et conditionnement des aliments

■ Inspection des aliments
■ Chimie des aliments
■ Entreprises agroalimentaires

Autres perspectives de carrière : 
mcgill.ca/caps/discipline
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■ Stage dans l’industrie alimentaire

 •  L’étudiant sera appelé à accomplir diverses tâches en entreprise, par exemple : mise au point de 
     nouveaux produits, contrôle de la qualité, analyse sensorielle, analyse d’aliments, transformation des 
     aliments et tâches connexes.

■ Stage en nutrition

 • L’étudiant fait ce stage en milieu professionnel
 • Ce stage peut être fait à l’étranger, dans des organismes non gouvernementaux à vocation nutritionnelle 
      œuvrant dans des pays en développement
 • Certains étudiants seront appelés à faire de la recherche en milieu clinique, avec des médecins
 • Voici un aperçu des autres activités possibles : mise au point de nouveaux produits, étiquetage 
    nutritionnel, création de documents promotionnels sur la nutrition, création de sites Web, rédaction 
    d’articles grand public sur l’alimentation ou prestation de services de consultation

http://www.mcgill.ca/caps/discipline


QUEL SERA LE COÛT DE MES ÉTUDES?

La réponse varie selon l’endroit d’où vous venez, ce que vous souhaitez étudier et 
l’endroit où vous logerez. Pour évaluer ce coût, suivez le guide : 
https://mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/couts

BESOIN D’UN PETIT COUP DE POUCE?

Que vous veniez du Canada ou de l’étranger, l’Université McGill peut vous aider à 
financer vos études. Nous offrons des bourses au mérite (d’admission et majeures) 
ainsi qu’un programme complet d’aide financière.  
Info : https://www.mcgill.ca/studentaid/fr

VENEZ FAIRE UN TOUR!

La meilleure façon de savoir si l’Université McGill vous plaît, c’est de venir prendre le 
pouls de l’endroit lors d’une visite guidée. L’étudiant qui vous fera découvrir le campus 
vous parlera de sa vie à McGill, et vous pourrez rencontrer un conseiller d’orientation et 
visiter l’une de nos résidences, la résidence Laird. Vous pouvez réserver votre visite en 
ligne à https://mcgill.ca/macdonald/prospective/visit.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION?

Pour tout savoir sur les exigences, les échéances et la marche à suivre, rendez-vous à 
https://mcgill.ca/applying/fr.

28  

Statistiques sur les étudiants admis au premier cycle 
au campus Macdonald à l’automne 2017

PROVENANCE

Québec : 703 (54,7 %)
Autres provinces canadiennes : 185 (14,4 %) 
États Unis : 71 (5,5 %)
Autres pays : 326 (25,4 %)

LANGUE MATERNELLE

Anglais : 41,2 % 
Français : 24,2 % 
Autre : 34,6 %

https://www.mcgill.ca/macdonald/prospective/visit
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Université McGill
Campus du centre-ville & Macdonald 

AVION : 
Le campus est situé à 20 minutes de l’aéroport Montréal Trudeau.

TRAIN (LIGNE VAUDREUIL HUDSON DU TRAIN DE BANLIEUE) :
Le campus est situé à 20 minutes des gares Dorval ou Vaudreuil. La gare la plus 
près est celle de Sainte Anne de Bellevue.

AUTO : 
Situé à l’extrémité ouest de l’île de Montréal, le campus est accessible par 
l’autoroute 20 (sortie 39) ou 40 (sortie 41).

AUTOBUS : 
Le campus est desservi par les lignes 211, 405 et 411, qui partent du métro Lionel 
Groulx, de même que par plusieurs autobus de réseaux extérieurs à l’île de 
Montréal. Voir : mcgill.ca/macdonald/contact/directions.

NAVETTE : 
Une navette relie les deux campus de l’Université McGill en 40 minutes; ce service 
est offert aux étudiants dûment inscrits.
Horaire : mcgill.ca/transport/shuttle#schedule

CAMPUS MACDONALD : INDICATIONS ROUTIÈRES
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Université McGill, Campus Macdonald
21111, chemin Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) CANADA H9X 3V9

514-398-7925  |  studentinfo.macdonald@mcgill.ca
mcgill.ca/macdonald/prospective
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#McGillMacCampusMacdonald-Campus-of-McGill-University

McGill University - Macdonald Campus

@McGillMacCampus

Macdonald Campus of McGill University Channel

mailto:studentinfo.macdonald%40mcgill.ca?subject=
http://www.mcgill.ca/macdonald/prospective
https://www.facebook.com/McGillMacCampus/
https://www.linkedin.com/school/mcgill-university---macdonald-campus/
https://twitter.com/McGillMacCampus
https://www.youtube.com/channel/UC4z80aBZ7j0JPRBSFfd0p8g

