
 

 

Med-P : Medicine with a preparatory year 

A: Preliminary assessment: Getting to the interview 
www.mcgill.ca/medadmissions/applying/selection-process 

Step 1 ► Prescreening of academic and non-academic criteria 
Based on the academic evaluation or CASPer test approximately 4 to 6 times the number of candidates are moved forward 
to the CV review; for example, if we intend to interview 50 people in a particular applicant category, the CVs of the top 
200-300 files in that cohort are evaluated. 

The non-academic criteria are assessed through the online CASPer test (20%) and the CV supporting document (CVMD) 
(10%).  

Step 2 ► Determining the interview invitation list 
 

 
 

About the Multiple Mini-Interviews 
Selected candidates will be invited by the Faculty of Medicine for an on-site interview session. Attendance is by invitation-
only, sent via electronic mail by the date published according to the applicant category. Candidates cannot be admitted 
without an interview. Interviews are an important tool for Admissions to evaluate the non-academic strength of applicants. 

The interviews are in multiple mini-interview (MMI) format and are conducted in-person at the Faculty of Medicine. These 
mini-interviews consist of multiple stations that can be task-oriented, simulation- or scenario-oriented, or discussion-
oriented.  Stations are designed to evaluate the various abilities and skills that form the basis of the Physicianship 
curriculum component, which in turn references the CanMeds roles developed by the Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. Clinical skills are not tested. Applicants must indicate, at the time of application, if they wish to be 
interviewed in French or English (or if either language is fine). 

Interview sessions are scheduled for a half-day.  In addition to the interviews, activities and presentations take place 
throughout the day.  Applicants are expected to keep their calendar open for interview dates. It is the applicant's 
responsibility to be available for the scheduled interview and to plan travel accordingly. No repeat interview sessions or 
special accommodations are available to those who do not attend their originally scheduled time. Therefore, if a candidate 
is not present for his or her interview for any reason (justified or not), his or her file will no longer be considered. 

 
 

 

 

 

http://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/selection-process
https://www.mcgill.ca/medadmissions/prospective/selection-process/academic-evaluation
https://www.mcgill.ca/medadmissions/prospective/selection-process/non-academic-criteria
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/requirements/elements/cvmd
http://www.medicine.mcgill.ca/physicianship/default.htm
http://www.medicine.mcgill.ca/physicianship/default.htm
http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-e
http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-e


 

B: Final assessment: Getting an offer 
For applicants to the Med-P program 

 

 

BEGIN application process: www.mcgill.ca/applying   
1. Complete application forms and pay the application fee 
2. Submit supporting documents 
 
 

Submit Supporting Documents (Minerva Checklist Items) 
Use your McGill ID to log into Minerva and access your application's supporting document checklist. Remember to 
properly identify all of the supporting documents with your McGill ID number.  Detailed uploading instructions: 
www.mcgill.ca/applying/nextsteps/documents/upload.  See www.mcgill.ca/medadmissions/applying/elements  for the 
full list of documents accepted.  

• Transcripts ► received automatically from the Ministry of Education using the permanent code provided in 
the application. 

• CV (CVMD) and List of Verifiers (VERL) ► PDF version uploaded via Minerva (use template provided). 

• Proof of citizenship/residency ► received automatically from Ministry of Education using the permanent 
code provided in the application.  

CASPer Test Score  

All applicants to the Faculty of Medicine’s Med-P programs are required to complete an online assessment (CASPer) 
test prior to their application deadline. Completion of CASPer is mandatory in order to maintain admission eligibility.  
Applicants must manually register on takecasper.com, have their identification validated, and reserve a test time that 
matches their choice of program(s) and application cycle.  

For more information visit: www.mcgill.ca/medadmissions/applying/elements/casper  

Campus Selection 
Candidates do not apply to a specific campus, but to the Med-P program.  Interviewed candidates will submit their campus 
preference after the interview. Successful applicants will receive an offer of admission, which is valid only for 
the campus specified in the offer letter.  

Candidates will select only one of the four choices below. 

 At the Campus Outaouais only 
 At the Montreal Campus only 
 At either campus, with preference for Montreal 
 At either campus, with preference for Outaouais 

http://www.mcgill.ca/applying
http://www.mcgill.ca/applying/nextsteps/documents/upload
http://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/elements
http://www.mcgill.ca/medadmissions/node/116
http://www.mcgill.ca/medadmissions/node/121
http://www.mcgill.ca/medadmissions/node/124
http://www.takecasper.com/
http://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/elements/casper


 
Winter 2020 Accommodations for MDCM and Med-P Candidates: 
1. Winter 2020 grades will not be considered in the academic evaluation (GPA, R score). 
2. Winter 2020 credits for all successfully completed courses will be counted towards degree totals 
as reported on the institution’s transcript. 
3. Winter 2020 semester credits will not be considered when assessing eligibility related to fulltime 
studies. 
4. Winter 2020 Basic Science prerequisite course grades of Pass, Satisfactory, Credit, etc. will be 
accepted. 

 



 

Med-P Medicine with Preparatory Year 
 

Overview 
A candidate is eligible to apply to the Med-P program if he or she satisfies all of the following: (a) is a citizen or 
permanent resident of Canada, (b) can establish Quebec residency by the application deadline, (c) will have obtained a 
diploma of collegial studies (DEC) from Québec in an approved program by July 31 of the entering year, and (d) adheres 
to all other program requirements.  
 
Admission Requirements and Conditions 
• Be a recognized resident of Québec; 
• From the onset of collegial studies, being enrolled in only one of the following programs: 
 Science 
 Combined science program (200.11, 200.12, 200.13, 200.15, 200.16) 
 Science + International Baccalaureate (200.10) 
 Arts & Sciences (700.A0) 
• Be in the final year of collegial studies and obtain a Diploma of Collegial Studies (DEC) in one of the stated programs; 
(by July 31 of the entering year); 
• Have undertaken a minimum of six courses (13.33 credits) in each regular semester; 
• Have successfully completed and achieved the competency codes for the following courses: 
 Biology: NYA (00UK), General Biology II (00XU); 
 Chemistry: NYA (00UL), NYB (00UM), Organic Chemistry I (00XV); 
 Mathematics: NYA (00UN), NYB (00UP); 
 Physics: NYA (00UR), NYB (00US), NYC (00UT) 
 
EXCEPTION: Students in Sciences, Lettres et Arts (700.A0) program must obtain and have successfully completed and 
achieved the competency codes for the following courses:  

• Biology: 01Y5 and 01YJ; Chemistry: 01Y6 and 01YH; Math: 01Y1, 01Y2 and 01Y4; Physics  01Y7 and 01YF or 01YG 

 
Campus Selection 
Candidates do not apply to a specific campus, but to the Med-P program.  Interviewed candidates will submit their 
campus preference after the interview. Successful applicants will receive an offer of admission, which is valid only 
for the campus specified in the offer letter.  
 
Candidates will select only one of the four choices below. 
 At the Campus Outaouais only 
 At the Montreal Campus only 
 At either campus, with preference for Montreal 
 At either campus, with preference for Outaouais 
 
 
 
 



 
 
 

Key Dates (for Fall 2021 entry) 
The following dates are for the Fall 2021 entry and are subject to change without notice. There is no winter or summer 
admission. 
 Application deadline: March 1, 2021 
 Deadline for the receipt of supporting documents: March 1, 2021 
 Target date for sending preliminary selections: March 26, 2021 
 Interview dates: April 14-16 , 2021 

 
Key Numbers & Statistics 
Anticipated number of seats available for Fall 2021: 71 
The following data is presented as reference only. It does not offer any predictive validity.  

 
  Fall 2020 Fall 2019 

Number of 
applicants 

870 866 

Number of 
interviewed 
candidates 

305 305 

Average R-Score of 
interviewed 
candidates 

37.20 37.03 

Number of offers 
granted 

67 71 

 
Special Notes 
Applicants should have a CRC score above 34.0 in order to be considered competitive.  Candidates with a CRC score 
below 32.0 will only be considered in exceptional circumstances. Priority is given to those with higher CRC scores.    
 

 
For details, consult 

http://www.mcgill.ca/medadmissions/ 
 

http://www.mcgill.ca/medadmissions/


 

 

MED-P : Année de médecine préparatoire 
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 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. 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
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 aux programmes 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.  Veuilliez 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 le programme 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-même 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 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

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.



MED-P : MÉDECINE AVEC ANNÉE PRÉPARATOIRE 

Aperçu de la catégorie 
Le postulant 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 candiature 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 2021) 
Les dates suivantes sont pour l’admission d’automne 2021 et sont assujetties à des changements sans préavis : 
 Date limite de dépôt de demande d’admission : 1er mars 2020 
 Date limite de soumission pour les documents à l’appui : 1er mars 2020 
 Date visée pour l’envoi des invitations aux entrevues : 26 mars 2021 
 Date d’entrevues : 14-16 avril 2021 

 
Chiffres de référence 
Nombre de places disponibles prévues pour l’automne 2021 :71 

 
Les données suivantes sont présentées à titre de référence seulement 

 
  Rentrée 

2020 
Rentrée 
2019 

Nombre de candidats   870 866 
Nombre de candidats 
interviewés  

  305 305 

Cote (CRC) moyenne des 
candidats interviewés 

  37.20 37.03 

Nombre d’offres 
accordées 

   67   70 

 
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/ 

 
 
 
 
 

http://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/
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