ACCENT SUR L’ÉTUDIANT : Groupe d’étude de la principale sur la vie étudiante
et l’acquisition de connaissances à l’Université McGill
Une université à forte intensité de recherche axée sur l’étudiant

L’énoncé de mission qui suit porte sur ce que cela signifie, pour McGill, une des universités
canadiennes à plus forte intensité de recherche, de se considérer comme « axée sur l’étudiant ». Cette
description repose sur la prémisse que les étudiants choisissent McGill en fonction de la mission
universitaire qu’elle s’est donnée. Nos étudiants possèdent un profil exceptionnel et ont le potentiel
d’atteindre l’excellence. La communauté universitaire doit leur offrir les occasions et les défis qui les
amèneront à se dépasser, et d’autres modes de soutien à l’apprentissage et aux situations susceptibles
d’entraver les chances de réussite, de sorte qu’ils puissent tirer profit des possibilités à leur portée sur
le plan universitaire, relever les défis, et réussir. Les étudiants doivent, pour leur part, accepter leurs
responsabilités à titre de membres de la communauté d’apprentissage, saisir les occasions qui leur sont
présentées et profiter de l’aide qui leur est proposée.
L’un des moyens d’arriver à fournir le soutien nécessaire est de s’assurer que chaque décision est prise
de manière éclairée en tenant compte des principes et des objectifs devant être respectés en vertu du
statut d’université à forte intensité de recherche axée sur l’étudiant.
McGill est une université exceptionnelle à forte intensité de recherche qui s’efforce d’offrir à ses
étudiants la meilleure formation possible, dans un environnement dynamique favorisant l’acquisition
de connaissances et une vie sur le campus qui appuie le progrès pédagogique et le développement
personnel des étudiants. Tous les membres de la communauté de McGill sont résolus à ce que les
préoccupations et les intérêts des étudiants soient omniprésents dans tous les aspects de la vie
universitaire.
Les étudiants sont des membres estimés d’une communauté universitaire coopérative et constituent un
centre d’intérêt primordial de l’Université. Leurs origines, objectifs, aspirations, besoins, talents et
réussites sont bienvenus et célébrés. Les étudiants bénéficient de moyens et d’occasions d’approfondir et
d’explorer des questions de fond, de débattre librement d’idées et de poursuivre activement leurs
objectifs pédagogiques. À titre de membres d’une université à forte intensité de recherche, les étudiants
s’initient aux travaux de recherche et d’érudition dans leur domaine et sont encouragés à y prendre
part.
Dès le premier contact d’éventuels étudiants avec l’Université, les interactions entre les étudiants, les
professeurs et le personnel administratif et de soutien reposent sur une relation de confiance et de respect
mutuels. McGill met tout en œuvre pour que l’information dont les étudiants ont besoin leur soit
aisément accessible. Les droits et les responsabilités des étudiants sont clairement formulés et soutenus.
Les décisions de l’Université tiennent dûment compte de leurs effets sur les étudiants. Ces derniers
participent à la gestion des affaires universitaires et ont une influence sur les objectifs établis par les
unités, les facultés et l’administration de l’Université. Les étudiants sont aussi encouragés à maintenir
le dialogue pour faire entendre leurs points de vue et s’assurer que l’on tienne compte de leurs
préoccupations.
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L’Université fournit aux étudiants toute une gamme de services universitaires et de soutien, en
s’efforçant de les rendre faciles d’accès, et elle encourage les étudiants à organiser leurs propres activités.
L’intérêt supérieur des étudiants demeure le point de mire du personnel universitaire, administratif et
de soutien.
L’Université aide les étudiants à obtenir l’aide financière dont ils ont besoin pour poursuivre leurs
études, en leur offrant des programmes d’aide aussi généreux que possible et en les appuyant dans leurs
efforts pour décrocher un emploi et obtenir de l’aide financière.
L’Université aide les étudiants à se donner les moyens de réussir, à rechercher la vérité et à faire œuvre
utile dans la société au cours de leur vie.
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