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Service des bourses 
et d’aide financière aux étudiants

COMBIEN COÛTERONT 
VOS ÉTUDES?
Outre les coûts d’hébergement, les 
droits de scolarité et les autres frais 
doivent être considérés.
Consultez ces sites internet* pour créer 
un budget!

N’oubliez pas  de considérer vos 
participations à des conférences et à 
des voyages d’études, ainsi que les frais 
de scolarité pour la session été; tentez 
de développer le budget le plus 
complet possible. 
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BESOIN D’AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE?
N’hésitez pas à venir visiter notre 
bureau si vous avez des difficultés 
financières. Nos conseillers pourront 
vous rencontrer afin de discuter de 
votre budget et de considérer une aide 
financière supplémentaire. 

Venez nous voir, appelez-nous 
ou écrivez-nous. 
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Service des bourses et d’aide 
financière aux étudiants 
Pavillon Brown - Services aux étudiants 
3600, rue McTavish, bureau 3200 
Montréal, Québec H3A 0G3
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COMMENT PUIS-JE BIEN 
UTILISER CHAQUE DOLLAR?
Développez un plan de dépenses sur 12 
mois, si vous êtes inscrit...
- à un programme avec thèse ou

mémoire;
- à un programme sans thèse ni

mémoire qui nécessite l’inscription
au trimestre d’été et une charge de 12
unités ou plus.

Sinon, développez un plan de dépenses 
sur 8 mois.

Nos conseils pratiques vous aideront à 
bien administrer vos dépenses. 
Une planification détaillée vous 
permettra de combler tous vos besoins.

Pour la trousse de gestion 
financière et les vidéos 
mcgill.ca/vos-finances 
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Y A-T-IL POSSIBILITÉ D’AVOIR  
UNE AIDE FINANCIÈRE?
Pour faire face au coût des études, il est 
utile de connaître les principales 
sources de financement disponibles. 

Aux cycles supérieurs, l’aide financière 
est gérée par le département de 
l’étudiant.

Les étudiants canadiens ou 
états-uniens avec ou sans aide 
financière du département peuvent 
aussi envisager l’aide financière 
gouvernementale comme principale 
source de financement. 
Consultez ces pages Web pour trouver 
d’autres possibilités de financement.

Les études de cycles supérieurs
mcgill.ca/gps/funding 

Aides gouvernementales
mcgill.ca/aides-gouvernement 

Autres Sources
mcgill.ca/autres-sources

GUIDE FINANCIER POUR LES ÉTUDIANTS 
DES CYCLES SUPÉRIEURS
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UTILISEZ CET OUTIL PRATIQUE POUR PLANIFIER VOTRE PARCOURS UNIVERSITAIRE.UTILISEZ CET OUTIL PRATIQUE POUR PLANIFIER VOTRE PARCOURS UNIVERSITAIRE.

* Calculer vos coûts
mcgill.ca/frais-de-scolarite 

Résidences et logement
mcgill.ca/students/housing




