
 
 
 

RESSOURCES : APPRENTISSAGE DES LANGUES 
 POUR ÉTUDIANTS MDCM ET MED-P  

 
ANGLAIS FRANÇAIS 

Cours & Clubs à McGill 
o École d’éducation permanente (jour, soir et été 

pour communication professionnelle) 
o McGill Writing Centre (anglais académique, 

communication) –Voir surtout CESL 299: 
Academic English Seminar, un cours d’été 
spécifiquement pour noueaux étudiants non-
anglophones qui commence leurs études à 
McGill cet automne. 

o École d’éducation permanente (jour, soir et été pour 
communication professionnelle) 

o Centre d’enseignement du français de la Faculté des arts – 
Voir surtout le volet de cours “Health & Social Work” (en 
anglais) 

o Faculté de médecine—Les ateliers de Français pour le 
domaine de la santé offerts par l’école d’éducation 
permanente (pour étudiants MDCM seulement) 

o Medical Student Society Clinical French Club 
Apprentissage autonome 

o Dialogues McGill: Online skills and exercises for 
learners, English self-study workbooks for 
healthcare workers (order for free) 

o Association of Faculties of Medicine of Canada Franco-Doc 
(online resources for medical French) 

 
Programme d’été 

o Explore! (Séance de 5 semaines printemps/été 
avec bourse. Ouverte aux personnes qui 
étudiaient à temps plein dans la dernière année.) 

o Séances virtuelles et en présentiels sont 
offertes 

o Explore! (Séance de 5 semaines printemps/été avec bourse. 
Ouverte aux personnes qui étudiaient à temps plein dans la 
dernière année.) 

o Séances virtuelles et en présentiels sont offertes 

Autre 
o Book : English-French Guide to Social Services 

Terminology 
o Liste du Bureau SOURCES de la Faculté de médecine (inclut des 

écoles privées et ressources en ligne pour la terminologie 
médicale, créée par les médecins résidents de McGill)  

o Collections de la BAnQ et cours de français et services offerts 
pour les nouveaux arrivants (en français seulement) 

o Livre: Guide français-anglais de la terminologie des services à la 
personne 
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