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Learner Academic Advising

Do I have wellness
concerns?

Do I have career
questions?

Counselling
Academic difficulty is
often caused by personal
issues affecting wellness.
Our Wellness Consultant
(UGME) provides a safe
and confidential space to
support learners in
resolving personal issues
that may be interfering
with their wellness and
learning. This includes,
confidential one-on-one
counselling, study tips
time management skills
and strategies.

Career Advising
Our UGME Career
Advisor provides
guidance on matters
related to career choice
electives, residency
applications, and postresidency options.

For more information,
please visit the UGME
Career Advising
website.

Do I need
accommodations?

Am I in FMD?

Accommodations
The McGill Office for
Students with
Disabilities (OSD)
provides support if you
need exam
accommodations.

Do I need
academic help?

Am I in
TCP/Clerkship?

Accommodations

The Assistant Dean,
Student Affairs can work
together with your
physician and OSD to
create Faculty-approved
accommodations for
clinical settings.

Do I have financial
concerns?

Exam/Course Review

Financial Aid

Course Directors (found
on myCourses and
myMDCM

McGill Scholarships
and Student Aid can
help learners apply
for and obtain needbased aid.

Have I been flagged for
professionalism or do I
have concerns about
promotion or comments
in my MSPR?
CODE OF CONDUCT

Tutoring Services
Please fill in Tutoring
Services Online Request
Form
Please fill in form on
MINERVA and
contact the SSA

Please schedule an
appointment with
our Wellness
Consultant

Please schedule an
appointment with
our Career Advisor

Please contact OSD
to proceed with
strategies.

Please schedule an
appointment with
the Assistant Dean,
Student Affairs

McGill legal
Information
Clinic
Services
Office of the Associate Dean, UGME

Is my issue not one of the above or still not resolved?
Please make an appointment with the Assistant Dean,
Student Affairs

The Associate Dean UGME will meet with any
student who has failed a course or has had
repeated difficulty with exams.
Please schedule an appointment through
undergrad.med@mcgill.ca
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Processus de soutien pédagogique, Faculté de médecine de l’Université McGill
Apprenant en difficulté académique

Problèmes
personnels?

Counseling individuel
Souvent, les difficultés
académiques sont causées
par des problèmes
personnels nuisant au bienêtre.
La consultante en bien-être
(études de 1er cycle) Nos
consultantes en bien-être
offrent des services de
soutien confidentiel aux
apprenants afin de les aider
à résoudre certains
problèmes personnels qui
nuisent à leur bien-être et à
leur apprentissage.

Prenez rendez-vous
avec la consultante
en bien-être

Besoin de conseils
sur l’étude ou la
gestion du temps?

Aide au choix de
carrière
Notre conseillère en
carrière conseille les
étudiants au premier
cycle en médecine au
sujet de leur choix de
carrière, des stages à
options, des demandes
d'admission en
résidence et des
options postrésidence.
Pour plus
d'information, visitez
le site de planification
de carrière des études
médicales de premier
cycle

Prenez rendez-vous
avec la Conseillère
en carrière

Besoin de
mesures
d’adaptation?

Volet FMD?

Mesures d’adaptation
OSD
Le Bureau de soutien
aux étudiants en
situation de handicap
(OSD) vous aidera si
vous avez besoin
d’accommodements
pour vos examens.

Contactez l’OSD pour
procéder

Besoin d’aide
pédagogique?

Volet
TPC/Externat?

Mesures d’adaptation en
milieu clinique

La vice-doyenne
adjointe, Affaires
étudiantes peut
collaborer avec votre
médecin et l’OSD pour
mettre en place des
mesures d’adaptation
approuvées par la
Faculté en milieu
clinique.

Problèmes financiers?

Révision du cours/de
l’examen
Directeur de cours (sur
MyCourses et myMDCM)

Services de tutorat

Manquement au
professionnalisme ou
questions sur les
commentaires de la fiche
de rendement académique?
CODE DE CONDUITE

Aide financière
Service des bourses et
d’aide financière de
McGill peut vous aider
dans votre processus
d’application pour de
l’aide financière et de
l’aide fondée sur les
besoins.

Veuillez remplir le
formulaire en ligne de
Services de Tutorat

Prenez rendez-vous
avec La vice-doyenne
adjointe, Affaires
étudiantes

Remplissez le
formulaire dans
MINERVA et
contactez le SAF

Services
Clinique
D’information
Juridique

Vice-doyenne, Études médicales de 1er cycle

Le problème n’est pas mentionné plus haut
ou n’est toujours pas résolu? Veuillez
prendre rendez-vous
avec La vice-doyenne adjointe,
Affaires étudiantes

La vice-doyenne s’occupe des problèmes liés
au professionnalisme et rencontre les
étudiants ayant échoué à un cours ou ayant
des difficultés récurrentes aux examens.

Prenez rendez-vous en contactant
undergrad.med@mcgill.ca

