
 
CHANGEMENTS AU CYCLE D’ADMISSION DE L’AUTOMNE 2021:  
 
Afin de soutenir les candidats dont le parcours académique a été perturbé par la COVID-19 à 
la session d’hiver 2020, le comité des admissions MDCM a autorisé des changements aux 
critères d’admission et au processus de sélection pour le cycle d’admission de l’automne 
2021. Le comité a analysé les options possibles, sachant que les candidats et leurs 
établissements d’enseignement ont été affectés de diverses façons. Ces changements pour 
l’admission 2021 sont établis en accord avec nos principes directeurs et nous permettent de 
maintenir la rigueur et l’équité de notre processus d’évaluation. 
 
Accommodements pour la session d’hiver 2020 visant les candidats MDCM et Med-P: 
 

1. Les notes des cours suivis à l’hiver 2020 ne seront pas incluses dans l’évaluation académique 
(moyenne cumulative universitaire, cote R). 

2. Les crédits pour les cours complétés avec succès à l’hiver 2020 contribueront au total de 
crédits pour le diplôme, selon les indications sur le relevé de notes de l’établissement 
d’enseignement.  

3. Les crédits pour les cours à l’hiver 2020 ne seront pas pris en compte pour la validation 
d’études à temps plein aux fins de l’admissibilité.  

4. Les cours préalables en sciences avec les notes de « Succès », « Satisfaisant », « Crédit », etc. 
suivis à l’hiver 2020 seront acceptés.  

Préalables en sciences pour les candidats MDCM:  
 
À partir du cycle d’admission 2021, la note pour chaque cours préalable doit être égale ou 
supérieur à la note minimum pour recevoir le crédit par équivalence ou une exemption 
universitaire à McGill (voir les détails ici : Préalables en sciences). Les notes « Succès », 
« Satisfaisant », « Crédit », etc. seront acceptées pour les cours suivis à l’hiver 2020 
seulement. Les candidats qui sont tenus de soumettre un score MCAT peuvent consulter le 
score minimum pour un dossier compétitif ici. 
Si les cours préalables en sciences ont été suivis au baccalauréat, les notes contribueront à 
la moyenne cumulative du diplôme, mais une moyenne calculée uniquement à partir des 
notes des préalables en sciences (niveau collégial et/ou universitaire) ne sera pas prise en 
compte dans le processus de sélection. La dernière étape de sélection pour le programme 
MDCM sera basée sur l’entrevue,  ce qui est la même formule utilisée pour la sélection à 
notre programme de médecine préparatoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/propos/principes-directeurs
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/exigences-acad/sciences
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/exigences-acad/mcat
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/exigences-acad/mcat
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection



