
 
 

MDCM SELECTION PROCESS 
 

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 email 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.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 M.D.,C.M.  (and combined M.D.,C.M & PhD program) 

 

 

BEGIN your application process:  www.mcgill.ca/applying   
 
1. Complete application forms and pay the application fee.  If you are new to McGill, you must create an account 

using the McGill web-based application system (the "Web-App" system) to build and submit your application to the 
University.  A step-by-step guide is found in the 'Apply' section at the link above.  If you require assistance, use the  
 
 

2. Help function found at the top right of each page or contact Enrolment Services at 514-398-7878.   If you already 
have a Minerva account, log into the Minerva system and use the Applicant menu to create your application.  
Ensure that your contact information is up-to-date before completing the application.  
 

3. Submit supporting documents  (Minerva Checklist Items).   See this list for the required items like transcripts, CV, 
proof of residency: www.mcgill.ca/medadmissions/applying/elements  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.  Note that the academic workbook (Excel spreadsheet) is 
submitted via email. 

 
Test Scores 
If you are required to submit test scores, please ensure that you have released them to McGill through the testing 
company, for example, MCAT, or CASPer.   
All applicants to the Faculty of Medicine’s MDCM programs are required to complete the Canadian Professional 
Health Sciences CASPer test prior to the application deadline. Completion of CASPer is mandatory in order to 
maintain admission eligibility.  Applicants must register themselves on takecasper.com, have their identification 
validated, and reserve a test time that matches their choice of program(s) and application cycle. See 
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/medadmissions/applying/elements
http://www.mcgill.ca/applying/nextsteps/documents/upload
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. 
 
Basic Science Prerequisites for the MDCM Program: 
As of the 2021 application cycle, Basic Science prerequisite course grades must meet the minimum for eligibility for 
transfer credit/advanced standing or exemption status for McGill University. Pass, Satisfactory, Credit, etc. grades will 
be accepted for Winter 2020 courses only. Candidates required to submit an MCAT score should refer to information 
regarding the lowest competitive percentile score for our program here. 
If taken during the undergraduate degree, Basic Science prerequisite course grades will contribute to the degree GPA 
calculation, however a separate GPA for the science courses (collegial and/or university level) will not be weighted in 
the selection process. The final step of selection for the MDCM program will be based on the interview, harmonizing it 
with the Med-P selection process. 



 
MEDICINE: QUEBEC RESIDENT, UNIVERSITY LEVEL 

Overview 
 

Applicants are eligible to apply as members of this category if they (a) have their status of Québec residency fully 
established (not provisionally) by the application deadline, (b) will have obtained, by July 31 of the entering year of 
medicine, an undergraduate (Bachelor's) degree for admission as per the Degree requirements, and (c) adhere to 
all other admission requirements and conditions for medical programs.  

As per the MCAT Policy, applicants in this category must submit MCAT results if the degree used for the basis of 
admission is from outside of Canada. 

Applicants in this category can apply to the M.D.,C.M. or M.D.,C.M. & Ph.D. program. Because both programs 
have M.D.,C.M. as their foundation, applicants need only submit one application to their preferred program. There 
is no quota for combined-program applications. 

Campus Selection 
Candidates do not apply to a specific campus, but to the MDCM or Med-P programs.  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: November 1, 2020 
 Deadline for the receipt of supporting documents: November 1, 2020 
 Target date for sending preliminary selections: January 22, 2021 
 Interview dates: February 16-19, 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Key Numbers & Statistics 
Anticipated number of seats available for Fall 2021: 120 
The following data is presented as reference only. It does not offer any predictive validity.  
 

  Fall 2020 Fall 2019 

Number of 
applicants 

1035 819 

Number of 
interviewed 

candidates 

263 256 

Average GPA of 
interviewed 

candidates 

3.89 3.89 

Number of offers 
granted 

120 84 

 

Special Notes 
Applicants should have a grade point average (DegGPA) of 3.5 or greater in order to be considered competitive. 
DegGPAs below 3.2 will only be considered in exceptional circumstances. Priority is given to those with higher 
DegGPAs. 

 
For details, consult 

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

 

 

 

 

 

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


 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION : MDCM 
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 selectionnés 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. 

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. 
 
 

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


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

 

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 access au 
document requis qui sont 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 détaillés ce trouve 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 MDCM doivent compléter 
le test (CASPer) des sciences de la santé professionnelles canadiennes avant la date limite de candidature. Le test 
est de CASPer est requis afin de maintenir l'admissibilité à l'admission. Les candidats doivent s'inscrire sur 
examencasper.com, faire valider leur identification et réserver une heure de test correspondant à leur choix de 
programme (s) et de cycle de candidature. 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. 
 
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. 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. 
 



 

 

 
MÉDECINE : RÉSIDENT(E) DU QUÉBEC, NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Aperçu de la catégorie 
Un candidat est admissible à appliquer dans cette catégorie si il ou elle a) est un citoyen ou résident permanent du 
Canada, b) peut établir son statut de résident du Québec, par la date limite pour présenter une demande 
d'admission, c) aura le 31 juillet de l'année d'entrée au programme, un baccalauréat universitaire (grade de 
bachelier) selon les exigences énumérées et (d) respecter toutes les autres conditions d'admission. 

Conformément à la politique MCAT, les candidats de cette catégorie qui ont complété leur diplôme universitaire à 
l’extérieur du Canada sont obligés de soumettre des résultats au MCAT. 

Les candidats de cette catégorie peuvent postuler pour les programmes de M.D.,C.M.ou M.D.,C.M. et Ph.D.  Parce 
que les deux programmes ont pour base le programme M.D.,C.M., les postulants pour les programmes doubles ne 
doivent soumettre qu'une seule demande auprès de leur programme de préférence. Il n'y a pas de 
quota particulier pour les admissions aux programmes doubles. 

Sélection de Campus 
La demande d'admission n'est pas pour un campus particulier, mais pour l'un des programmes (Med-P ou 
MDCM), selon votre scolarité. 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 2020 et sont assujetties à des changements sans préavis : 

 Date limite de dépôt de demande d’admission : 1er novembre 2020 
 Date limite de soumission pour les documents à l’appui : 1er novembre 2020 
 Date visée pour l’envoi des invitations aux entrevues : 22 janvier 2021 
 Date d’entrevues : 16-19 février 2021 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chiffres de référence 
Nombre de places disponibles prévues pour l’automne 2021: 120 
 
Les données suivantes sont présentées à titre de référence seulement 
 

  Rentrée 
2020 

Rentrée 
2019 

Nombre de postulants  1035 819 

Nombre de 
candidats 

interviewés  

263 256 

Cote (CRC) moyenne 
des candidats 

interviewés 

3.89 3.89 

Nombre d’offres 
accordées 

120 84 

 

Notes particulières 
Pour qu'un dossier soit compétitif, un candidat devrait avoir une cote de rendement au collégiale (CRC) de 33,5 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 le http://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/ 

 

 

 

 

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