
 

      

 

 

 

Département d’oncologie Gerald Bronfman  
www.mcgill.ca/oncology 

 

Fondée à Montréal, Québec, en 1821, l'Université McGill est 
une institution d'enseignement supérieur de renommée 
mondiale. Ses activités de recherche s’étendent sur deux 
campus, 11 facultés, 13 écoles professionnelles, 300 
programmes d'études et plus de 40 000 étudiants, dont plus 
de 10 000 étudiants aux études supérieures. McGill attire des 
étudiants provenant de plus de 150 pays à travers le monde, 
ses 13 000 étudiants internationaux représentant environ un 
tiers du corps étudiant. Plus de la moitié des étudiants de 
McGill déclarent avoir une langue maternelle autre que 
l'anglais, dont environ 20 % qui se disent francophones. 
 
McGill se situe au premier rang des universités canadiennes 
offrant un programme de doctorat en médecine, et se trouve 
systématiquement classée parmi les meilleures universités au 
monde. 
 

Canadienne d'esprit, mais résolument française de cœur, Montréal possède une allure cosmopolite de renommée internationale. 
Montréal est bien connue pour sa qualité de vie et ses rues sécuritaires, son ambiance conviviale, ses restaurants 
gastronomiques et ses cafés-terrasses. 
 
Ce que les étudiants de McGill ont à dire à propos de Montréal: https://www.youtube.com/watch?v=LWV3Y5AnDVU  

 

Programme d’études supérieures en oncologie 
www.mcgill.ca/oncology/education-training/graduate-diploma-oncology  

 

APERÇU DU PROGRAMME  
Si vous désirez avoir une vaste connaissance du domaine multidisciplinaire que forment les soins du cancer et la recherche sur 
cette maladie, ce programme est pour vous. Le programme d’études supérieures en oncologie familiarise les étudiants avec les 
principes, les pratiques et les domaines de recherche en oncologie, tout en approfondissant leurs connaissances dans l’un des 
quatre volets suivants: 
 

(i) Population and Global Cancer Control [Lutte contre le cancer à l’échelle des populations et du monde] 
(ii) Psychosocial Oncology/Palliative Care [Oncologie psychosociale et soins palliatifs] 
(iii) Clinical Cancer Research [Recherche clinique sur le cancer] 
(iv) Cancer Care Services and Quality [Services de soins du cancer et qualité] 
 

Principes fondamentaux de l’oncologie et de la recherche sur le cancer 
La recherche sur le cancer et les soins cliniques sont multidisciplinaires et les résultats de recherche influencent la pratique 
clinique et contribue à l’élaboration des politiques de lutte contre le cancer. Cela est illustrée dans le cours de base 
Fundamentals of Oncology and Cancer Research (ONCO 610). Ce cours offre une approche multidisciplinaire à l’ensemble des 
principes et des pratiques en oncologie ainsi qu’à ses divers domaines de recherche, allant des sciences fondamentales aux 
sciences cliniques, en passant par la santé des populations. Parmi les thèmes couverts se trouvent les suivants: mécanismes de la 
carcinogenèse; pathologie tumorale; épidémiologie, prévention, dépistage, diagnostic et traitement du cancer; soutien 
psychosocial; soins palliatifs; lutte mondiale contre le cancer; et qualité des services de soins du cancer. 
 
STRUCTURE DU PROGRAMME 
 
Ce programme de 30 crédits est structuré de la façon suivante (les cours sont offerts en anglais): 
 
Cours obligatoires (12 crédits) 
ONCO 610 D1/D2 Fundamentals of Oncology and Cancer Research (6 crédits)  
ONCO 620 Best Practices in Biomedical Research (3 crédits)  
ONCO 630 Oncology Practicum (3 crédits)  
 

http://www.mcgill.ca/oncology
https://www.youtube.com/watch?v=LWV3Y5AnDVU
http://www.mcgill.ca/oncology/education-training/graduate-diploma-oncology


 
 
Cours de conception de la recherche ou de statistique (3 crédits) 
Un cours parmi les suivants: 

EPIB 507 Biostats for Health Sciences (3 crédits)  
EPIB 521 Regression Analysis for Health Sciences (3 crédits)  
EXMD 634 Quantitative Research Methods (3 crédits) 
DENT 505/FMED 505 Epidemiology and Data Analysis in Primary Care (3 crédits)  
OU un autre cours de conception de la recherche ou de statistique de niveau 500 ou supérieur 

 
Les étudiants doivent également choisir un volet de six crédits parmi les suivants. Ce volet déterminera l’orientation de leur stage: 
 
Lutte contre le cancer à l’échelle des populations et du monde 
EPIB 671 Cancer Epidemiology and Prevention (3 crédits)  
PPHS 612 Principles of Public Health Practice (3 crédits) 

Oncologie psychosociale et soins palliatifs  
ONCO 635 Qualitative and Psychosocial Health Research (3 crédits)  
NUR2 783 Psychosocial Oncology Research (3 crédits) 

Recherche clinique sur le cancer 
ONCO 615 Principles and Practice of Clinical Trials (3 crédits) 
EXMD 617 Workshop in Clinical Trials 1 (1 crédit) 
EXMD 618 Workshop in Clinical Trials 2 (1 crédit) 
EXMD 619 Workshop in Clinical Trials 3 (1 crédit) 

Services de soins du cancer et qualité 
ONCO 625 Quality Improvement Principles and Methods (3 crédits) 
PPHS 528 Economic Evaluation of Health Programs (3 crédits) 

 
3 crédits dans le groupe suivant: 
EPIB 671 Cancer Epidemiology and Prevention (3 crédits) 
EXMD 614 Environmental Carcinogenesis (3 crédits) 
EXMD 620 Clinical Trials and Research 1 (1 crédit) 
EXMD 625 Clinical Trials and Research 2 (1 crédit) 
EXMD 626 Clinical Trials and Research 3 (1 crédit) 
EXMD 640 Experimental Medicine Topic 1 (3 crédits) 
EXSU 505 Trends in Precision Oncology (3 crédits) 
HGEN 690 Inherited Cancer Syndromes (3 crédits) 
POTH 637 Cancer Rehabilitation (3 crédits) 

ONCO 611 Proteomics for Precision Medicine (3 crédits) 
ONCO 615 Principles and Practice of Clinical Trials (3 crédits) 
ONCO 625 Quality Improvement Principles and Methods (3 crédits) 
ONCO 635 Qualitative and Psychosocial Health Research (3 crédits) 
ONCO 645 Seminars in Global Oncology (3 crédits) 
PPHS 528 Economic Evaluation of Health Programs (3 crédits) 
PSYC 507 Emotions, Stress and Illness (3 crédits) 
SWRK 668 Living with Illness, Loss and Bereavement (3 crédits) 
FMED 619 Program Management in Global Health & Primary Health Care (3 crédits) 

 
Cours au choix (6 crédits)  
Les cours peuvent être choisis dans la liste ci-dessus ou parmi les autres cours offerts à l’Université. Ces cours ne doivent pas 
nécessairement être axés sur le cancer, mais doivent être pertinents pour le domaine d’étude. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Les candidats au programme d’études supérieures en oncologie doivent avoir un baccalauréat dans un domaine lié aux sciences 
biomédicales, à l’administration ou à la gestion des soins de santé, à la kinésiologie, à la médecine, aux soins infirmiers, à la 
physiothérapie, à l’ergothérapie, à la psychologie, à la santé publique ou au travail social, et avoir une moyenne pondérée 
cumulative d’au moins 3,3/4 selon l’échelle de McGill. Il est fortement recommandé d’avoir suivi au moins un cours de biologie 
cellulaire ou moléculaire, ou un cours équivalent, de même qu’un cours de statistique. 
 
DURÉE DU PROGRAMME 
Le programme est conçu de façon à ce que les étudiants à temps plein terminent en un an, et les étudiants à temps partiel, en deux 
ans et demi ou moins. 
 
ET SI VOUS VOULEZ OBTENIR UNE MAÎTRISE? 
Le département d'oncologie Gerald Bronfman s'est associé à la division de chirurgie expérimentale afin d’offrir aux étudiants la 
possibilité d'utiliser le diplôme d'études supérieures en oncologie comme tremplin pour poursuivre une maîtrise sans thèse en 
chirurgie expérimentale. 
www.mcgill.ca/experimentalsurgery/programs/master-programs/msc-non-thesis-experimental-surgery-oncology  
 
EN SAVOIR PLUS EN CONTACTANT 
Département d’oncologie Gerald Bronfman   Tél.: 514-398-4596  Courriel: admin.onc@mcgill.ca  
5100, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 720     
Montréal (Québec) H4A 3T2 Canada 
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mailto:admin.onc@mcgill.ca

