
 
ANNÉE PRÉPARATOIRE EN MÉDECINE (MED-P) 

 
Aperçu de la catégorie 
Le candidat est admissible à ce programme si il ou elle conforme à toutes les exigences suivantes : (a) est un 
citoyen ou résident permanent du Canada, (b) peut établir, pour la date limite pour déposer une demande 
d'admission, son statut de résident du Québec, (c) aura complété, pour le 31 juillet de l'année d'entrée au 
programme, un diplôme d'études collégiales (DEC) du Québec dans un programme approuvé et (d) adhère à 
toutes les autres conditions d'admission. 
 
Le programme est ouvert à un candidat qui:  
• est un résident du Québec; 
• dès le début des études collégiales (*1), est inscrit dans un des programmes suivants: 
 Sciences, 
 Sciences combinées  (200.11, 200.12, 200.13, 200.15, 200.16), 
 Sciences + Baccalauréat international (200.10), ou 
 Sciences, lettres et arts (700.A0)  

• est dans son/sa dernière année d'études collégiales et obtenir (avant le 31 juillet de l'année d'entrée en 
médecine) un Diplôme d'études collégiales (DEC) dans l'un des programmes mentionnés; 

• a complété un minimum de six cours (13.33 crédits) par session ordinaire; 
• a complété et obtenu les codes de compétence dans les cours suivants: 
 Biologie: NYA (00UK), Biologie générale II (00XU); 
 Chimie: NYA (00UL), NYB (00UM), Chimie organique I (00XV); 
 Mathématiques:  NYA (00UN), NYB (00UP); 
 Sciences  physiques: NYA (00UR), NYB (00US), NYC (00UT) 

 
EXCEPTION : Les étudiants inscrits dans un programme de Sciences, Lettres et Arts (700.A0) doivent atteindre les 
objectifs suivants, sans lesquelles leur candidature ne peut pas être considérée. 

• Biologie: 01Y5 et 01YJ; Chimie 01YH et 01 Y6; Mathématiques: 01Y1, 01Y2 et 01Y4; Physique 01Y7 et 01YF ou 
01YG 
 

Choix de Campus 
La demande d'admission n'est pas pour un campus particulier, mais pour le programme Med-P. Les candidats 
invités en entrevue doivent soumettre leur préférence de campus après les MEM. Les candidats sélectionnés 
recevront une offre d'admission qui est valide seulement pour le campus spécifié dans la lettre d'offre. 
 
Le candidat sélectionne un seul choix parmi les 4 options ci-dessous: 
 
 au Campus Outaouais seulement 
 au Campus Montréal seulement 
 à l'un ou l'autre des deux campus, avec préférence pour Montréal 
 à l'un ou l'autre des deux campus, avec préférence pour Outaouais 

 



Dates importantes (pour la rentrée d’automne 2022) 
Les dates suivantes sont pour l’admission d’automne 2022 et sont assujetties à des changements sans préavis : 
 Date limite de dépôt de demande d’admission : 1er mars 2022 
 Date limite de soumission pour les documents à l’appui : 1er mars 2022 
 Date visée pour l’envoi des invitations aux entrevues : 28 mars 2022 
 Date d’entrevues : 12-14 avril 2022 

 
Chiffres de référence 
Nombre de places disponibles prévues pour l’automne 2022 :71 

 
Les données suivantes sont présentées à titre de référence seulement 

 
  Rentrée 

2021 
Rentrée 
2020 

Nombre de candidats  1039 870 
Nombre de candidats 
interviewés  

327 305 

Cote (CRC) moyenne des 
candidats interviewés 

36.86 37.20 

Nombre d’offres 
accordées 

71 67 

 
Notes particulières 
Pour qu'un dossier soit compétitif, un candidat devrait avoir une cote de rendement au collégiale (CRC) de 34,0 ou 
plus.  Les candidats avec une CRC en-dessous de 32,0 seront seulement considérés de manière exceptionnelle.  La 
priorité est toujours accordée aux candidates avec une CRC élevée. 
 

Pour de plus amples renseignements, consultez : 
http://www.mcgill.ca/medadmissions/fr



 

 

Année préparatoire en médecine (Med-P) 
Évaluation préliminaire pour la sélection des candidats à convoquer aux entrevues 
Processus de sélection : https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection 

Première étape ► L'évaluation du dossier académique et des critères non académiques 
Sur la base de l’évaluation académique ou l'examen CASPer, environ 4 à 6 fois le nombre de candidats auront 
leurs CV évalués avant de passer en entrevue; par exemple, si nous avons l'intention d'interviewer 50 personnes dans 
une certaine cohorte, les documents d'appui des 200 à 300 meilleurs dossiers sont évalués.  

Les critères non académiques sont évalués à travers l’examen CASPer (20%) et le CV (document d’appui) (10%). 
Veuillez visiter la page CASPer pour plus amples informations à propos de l’examen CASPer. 

Deuxième étape ► Déterminer la liste de sélection 
Dans le but de déterminer quels candidats seront convoqués aux entrevues, voici comment nous déterminons les 
résultats:  

Deuxième étape ► Déterminer la liste de sélection 

 

Évaluations par mini-entrevues multiples 

Les candidats sélectionnés seront invités par la Faculté de médecine et des sciences de la santé à des entrevues sur 
place. Les entrevues sont uniquement sur invitation et un courriel sera envoyé aux candidats sélectionnés avant la 
date limite publiée pour la catégorie de candidats en question. Les candidats ne peuvent pas être admis 
sans entrevue. L’entrevue est une façon importante pour le Comité des admissions de déterminer les aptitudes non 
académiques des candidats. 

Les entrevues ont lieu selon un format de mini-entrevues multiples (MEM) et sont effectuées en personne à la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé. Ces mini-entrevues consistent en de multiples stations où un 
candidat peut se voir assigner une tâche quelconque, participer à un scénario/simuler certaines situations, 
ou participer à une discussion. Les stations sont conçues pour évaluer les diverses habiletés et aptitudes recherchées 
chez les futurs professionnels de la santé, basées sur le volet Rôle du médecin (Physicianship) du programme 
d'études, qui fait référence aux rôles CanMeds établis par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il 
n'y a pas de test d'habiletés cliniques. Les candidats doivent indiquer, au moment du dépôt de la demande 
d’admission, s'ils souhaitent que leur entrevue soit en français, en anglais, ou s'il n'y a pas de préférence de langue. 

 

 

 

 

https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection/evaluation-academique
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection/criteres-non-academiques
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection/evaluation-academique
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements/cv-et-liste-de-verificateurs
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements/casper-test-devaluation-des-competences-transversales
https://mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme/volets-du-programme
http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-f


 

Pour les entrevues, les candidats doivent prévoir une demi-journée, accompagnée d’activités et de présentations 
échelonnées tout au long de la journée. Il est attendu des candidats qu'ils se tiennent disponibles pour participer aux 
MEM. Ils doivent obligatoirement s’arranger pour être disponibles pour assister aux entrevues et planifier leurs 
déplacements en conséquence. Il est impossible de fournir une autre date d’entrevue ou de prendre des 
accommodements spéciaux pour ceux qui ne se présentent pas à la date indiquée. Par conséquent, si un candidat ne 
se présente pas à son entrevue, quelle que soit la raison (justifiée ou non), son dossier sera refusé. 

 

B: Évaluation secondaire pour les candidats qui réussissent l’étape de présélection 

Pour les candidats à l’année préparatoire en médecine (Med-P) 

 

Pour soumettre une demande d’admission: processus d’admission: https://www.mcgill.ca/applying/fr  

1. Remplissez le formulaire de demande d’admission et payez les frais reliés à la demande  
2. Transmettre les documents à l’appui de votre demande 

 
Téléchargement de vos documents (via la liste de contrôle Minerva) 
 
Utilisez votre numéro d’identification de McGill (ID) pour accéder à votre compte Minerva et pour avoir accès au 
document requis qui est indiqué sur votre liste de contrôle.  Veuillez-vous assurez d’identifier tous vos documents 
de soutien de votre demande d’admission avec votre numéro d’identification de McGill (ID).  Des instructions 
détaillées se trouvent ici: https://www.mcgill.ca/applying/fr/nextsteps/documents/upload. Voir 
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements pour la liste complète des documents 
acceptés.  

Résultats du test CASPer 

Tous les candidats qui font une demande à la faculté de médecine pour l’année préparatoire en médecine (Med-P) 
doivent compléter le test (CASPer) avant la date limite de dépôt d’admission au programme. Le test est requis pour 
que vous puissiez maintenir l’admissibilité au programme.  Les candidats doivent s’inscrire eux-mêmes pour prendre 
le test à: examencasper.com, ils doivent valider leur identité, ainsi que réserver un temps pour prendre le test qui 
correspond au programme(s) et le cycle d’admission. Pour de plus amples renseignements, consultez: 
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements/casper-test-devaluation-des-competences-
transversales  

Choix de campus 

La demande d'admission n'est pas pour un campus particulier, mais pour l’année préparatoire en médecine (Med-
P). Les candidats invités en entrevue doivent soumettre leur préférence de campus après les MEM. Les candidats 
sélectionnés recevront une offre d'admission qui est valide seulement pour le campus spécifié dans la lettre d'offre. 

Le candidat sélectionne un seul choix parmi les 4 options ci-dessous : 

 au Campus Outaouais seulement 
 au Campus Montréal seulement 
 à l'un ou l'autre des deux campus, avec préférence 

pour Montréal 
 à l'un ou l'autre des deux campus, avec 

préférence pour Outaouais 

https://www.mcgill.ca/applying/fr
https://www.mcgill.ca/applying/fr/nextsteps/documents/upload
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements/casper-test-devaluation-des-competences-transversales
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements/casper-test-devaluation-des-competences-transversales


 
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. 
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