
Collège Marie de France et Collège Stanislas au Québec 
Notes minimales pour l’admission à McGill l’année passée (septembre 2019) 

L’obtention de notes égales ou supérieures aux notes ci-dessous ne garantit aucunement une admission en septembre 2019. 
Les notes requises pour être admis peuvent varier par deux points, selon le nombre de demandes reçues chaque année. 

FACULTÉ, ÉCOLE OU PROGRAMME NOTES MINIMALES SÉRIE(S) ACCEPTÉE 
Architecture (B.Sc.(Arch.)) Moyenne générale de 16/20 et 14.5/20 dans chaque cours de 

mathématiques et de sciences 
L’analyse du dossier tient également compte du portfolio 
 

Série S 

Arts (B.A.) Moyenne générale de 15/20 
 

Séries L, ES ou S 

Arts et Sciences (B.A.&Sc.) Moyenne générale de 16/20 et 14/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

Série S 

Droit  
Cote R minimal convoquée pour une entrevue 
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue 

 
30.664 (Cote R globale) 
34.667 (Cote R globale) 
 

 
Série L, ES ou S 
 

Éducation (B.Ed)+ 
Enseignement préscolaire/primaire, 
Secondaire Anglais,  
Secondaire Sciences Sociales 
Enseignement de l’anglais comme langue seconde 

 
 
Moyenne générale de 12/20 
 

 
 
Série L, ES ou S 

Enseignement secondaire-mathématiques+ Moyenne générales 12/20 et 11/20 dans chaque cours de 
mathématiques 

Série ES ou S 

Enseignement secondaire Science et Technologie+ Moyenne générales de 12/20 et 11/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 

Série S 
 

Éducation physique Moyenne générale de 13/20 Série L, ES ou S 
 

Kinésiologie (B.Sc. (Kinésiologie)) Moyenne générale de 13/20 et 13/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 

Série S 

Études religieuses Pour le Bachelor of Arts, voir Arts (B.A).   
Pour le Bachelor of Theology, consultez mcgill.ca/religious studies/theology/bth 
 

Génie (B.Eng) 
Bio-ingénierie 
 

 

 
Moyenne générale de 16.5/20 et 16.5/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

 
 
 
 
Série S Génie mécanique 

Génie du logiciel 
Moyenne générale de 16/20 et 16/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

Génie chimique 
Génie civil 
Génie électrique 
Génie de l’informatique 
Génie matériaux 

 
Moyenne générale de 15/20 et 15/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 

Génie minier 
 

Moyenne générale de 13.5/20 et 13.5/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 

Gestion* (B.Com.) 
 

 
Série S : Moyenne générale de 15/20 et 14.5/20 en mathématiques 
Série ES : Moyenne générale de 16.5/20 et 16/20 en 
mathématiques 
 

Série S ou ES 

Médecine* ++ 
Cote R minimale convoquée pour une entrevue 
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue 

 
34.569 (Cote R globale) 
37.031 (Cote R globale) 

 
Série S 

Médecine dentaire* ++ 
Cote R minimale convoquée pour une entrevue 
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue 

 
35.18 (Cote R globale) 
36.94 (Cote R globale 

 
Série S 

Musique (B.Mus) 
 

 

L’école de musique Schulich a son propre bureau d’admission. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer directement avec le service d’admission. 
 

Nutrition humaine 
Diététique* 
 
 

Nutrition 

 
Moyenne générale de 16/20 et 14/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

Moyenne générale de 13/20 et 13/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

 
Série S 
 
 
Série S 

Physiothérapie et ergothérapie* ++ 
Ergothérapie 
 

 
Physiothérapie 

 
Moyenne générale de 16/20 et 14/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
  
Moyenne générale de 16.5/20 et 14/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

 
Série S 

Sciences (B.Sc.) 
Groupe: Biological, Biomedical & Life Sciences 
Groupe: Bio-Physical-Computational Sciences 
Groupe: Physical, Earth, Math & Computer Science 

 
Moyenne générale de 16/20 et 14/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

 
Série S 

Neuroscience Moyenne générale de 17/20 et 17/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 

 

Sciences de l’agriculture et de l’environnement 
Tous les programmes de B.Sc.(Ag.Env.Sc.) 
Conjoint (B.Sc.(F.Sc.)/B.Sc. (Nutr.Sc.)) 
Génie des bioressources (B.Eng.(Bioresource)) 
Science alimentaire (B.Sc.(F.Sc.)) 
 

 
Moyenne générale de 11/20 et 11/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 

Série S 

Sciences infirmières (B.Sc.(N.)++ Moyenne générale de 12/20 et 12/20 dans chaque cours de 
mathématiques et de sciences 
 

Série S 

*Les programmes de Diététique, Gestion, Médecine, Médecine dentaire, Physiothérapie et Ergothérapie requièrent une attestation des cours                                     
complémentaires.  Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer directement avec les services d’admission 
+ L’analyse du dossier tient également compte de la lettre d’intention 
++ L’analyse du dossier tient également compte du test CASPer.    
 Imprimé en octobre 2019 – tous les efforts ont été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information contenue dans la présente publication 


