
           VISITEZ L’ÉCOLE

Chaque année, l’École tient une journée 
portes ouvertes permettant aux visiteurs 
et aux futurs étudiants de se renseigner  
sur ses programmes. Les participants  
ont la chance de rencontrer des  
étudiants actuels et des membres du corps 
professoral, d’explorer les installations  
de l’École et de participer à des activités 
cliniques et de recherche.  

                  PROFIL

Fondée en 1963, l’École des sciences  
de la communication humaine de 
l’Université McGill a été la première 
au Canada à offrir une formation  
axée à la fois sur la recherche et 
la pratique professionnelle dans 
le domaine.

L’École forme des orthophonistes 
hautement qualifiés et favorise  
le développement de chefs de file  
en recherche en sciences  
de la communication humaine.  
Nos programmes de formation  
scientifique et clinique avec  
mentorat professoral mettent  
l’accent sur la compétence clinique  
et la recherche indépendante.

COMMUNIQUER.  
ÉCHANGER.  
GRANDIR.

École des sciences de la
communication humaine
2001, avenue McGill College, 8e étage
Montréal (Québec)  H3A 1G1

Renseignements sur
nos programmes :
Tél. : 514-398-4137
Courriel : scsd@mcgill.ca
Web : www.mcgill.ca/scsd/

Pour soutenir l’École :
Tél. : 514-398-5000
Courriel : info.alumni@mcgill.ca

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ 
SCSDMcGillUniversity/

Promouvoir l’excellence clinique  
en orthophonie.

Faire avancer les découvertes  
scientifiques en sciences  

de la communication humaine.



QUE FONT LES ORTHOPHONISTES?

REPOUSSER LES LIMITES  
DE LA RECHERCHE  

EN SCIENCES DE LA  
COMMUNICATION HUMAINE

Les orthophonistes sont des professionnels  
de la santé ayant une expertise dans l’évaluation  
et le traitement de nombreux problèmes liés  
à la communication et à la déglutition :

• Difficultés et troubles de la parole
• Difficultés et troubles du langage
• Troubles de la fluidité verbale
• Troubles de la voix et de la résonance
• Modification d’accent
• Troubles de la déglutition
• Troubles acquis de communication cognitive
• Troubles de la communication sociale et  
   des aspects pragmatiques 
• Difficultés et troubles du langage écrit et  
   des précurseurs à la littératie 
• Rééducation auditive

Notre programme de maîtrise clinique en  
orthophonie est composé de 29 cours donnés  
par des chercheurs de renommée mondiale  
et des cliniciens. Les étudiants participent  
également à plus de 10 stages pratiques  
en évaluation et traitement des troubles  
de la communication et de la déglutition.

Les études supérieures en sciences  
de la communication humaine mènent à des  
carrières enrichissantes en pratique clinique, 
dans le secteur privé et dans le monde  
universitaire. La formation prépare nos  
diplômés à occuper des postes de haut niveau  
dans le réseau de la santé et le milieu universitaire, 
et à être des leaders en matière de sciences 
fondamentales de la communication.

Notre corps professoral mène des recherches 
novatrices et interdisciplinaires en collaboration 
avec des chercheurs de domaines très divers,  
dont l’informatique, les sciences de l’éducation,  
le génie, la laryngologie, la linguistique,  
la musique, les neurosciences et la psychologie.

UN ENSEIGNEMENT FONDÉ  
SUR L’ÉTUDE DE CAS EN VUE  

D’UNE PRATIQUE CLINIQUE BASÉE 
SUR LES DONNÉES PROBANTES

L’École offre deux programmes de formation 
en recherche, la maîtrise ès sciences (avec 
mémoire) et le doctorat en sciences de la com-
munication humaine. Des stages postdoctoraux 
sont aussi offerts afin d’explorer les mécanismes 
et les troubles de la parole et du langage.

Les étudiants ont accès à des installations  
ultramodernes pour réaliser des projets sur des 
sujets allant de la perception de la parole chez le 
nourrisson aux fondements neurophysiologiques 
de la parole, du langage et des émotions.  
Conjuguant attention personnalisée et envergure 
internationale, l’École des sciences de la  
communication humaine de l’Université McGill 
est le cadre idéal pour vos études supérieures.

Le programme de maîtrise  
en sciences appliquées est  

une formation professionnelle  
en orthophonie de deux ans.
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