
Procédure de demande de réexamen d’une décision d’admission pour septembre 2020 de 
McGill 

(mise à jour le  22 mai 2020) 

Pour les candidats aux programmes de premier cycle suivants : 
Sciences de l’agriculture et de l’environnement, arts, architecture, arts et sciences, éducation, 
génie, nutrition humaine, gestion, sciences infirmières, ergothérapie, physiothérapie, sciences et 
travail social 

Les candidats aux programmes énumérés ci-dessus peuvent demander par écrit le réexamen d’une 
décision de refus. Dans sa demande, le candidat doit : 
 décrire tout changement important à sa situation depuis l’examen de la demande d’admission

initiale;
 corriger tout renseignement erroné ou ajouter tout renseignement manquant;
 mettre en évidence tout renseignement possiblement ignoré lors de la décision initiale.

Le résultat du processus de réexamen sera communiqué au candidat par courriel.

Comme le nombre de demandes d’admission que reçoit McGill dépasse de loin le nombre de places 
disponibles, la compétition est très serrée et les révisions de décision sont rares. Dans les trois 
dernières années, moins de 1 % des décisions d’admission ont été modifiées. 

Les décisions relatives aux transferts, aux deuxièmes grades, aux statuts particuliers et aux 
étudiants visiteurs sont finales; les demandes de réexamen seront refusées. 

Généralement, l’Université rejette les demandes de réexamen pour les programmes exigeant un 
essai personnel ou une lettre d’intention, et pour les décisions de refus prises après le 30 juin. 

Directives pour les demandes de réexamen 

 Les demandes peuvent être soumises jusqu'au 30 juin inclusivement.

 Les demandes doivent porter un cachet postal et être accompagnées d’un chèque certifié ou un
mandat d’un montant de 40 $ libellé à l’ordre de l’Université McGill. Les chèques personnels ne
seront pas acceptés.

 Les demandes doivent être envoyées à l’attention de: Demande de réexamen d’une décision
d’admission, Directrice des admissions de l’Université de McGill, 3415 rue McTavish, Montréal
(Québec) H3A 0C8

 Une copie courriel de la demande doit être envoyée à karil.samodai@mcgill.ca. Le courriel doit faire
mention de la date dont la demande a été postée avec le mandat de 40 $.  Merci de faire mention
de votre numéro d'identification de McGill dans tous vos correspondances.

 Le processus de réexamen débute en avril pour les candidats d’écoles secondaires des États-Unis
et de l’étranger, et en juin pour les candidats de cégeps et d’écoles secondaires canadiennes et
ontariennes.

Pour les programmes de premier cycle qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, les demandes 
de réexamen doivent être adressées au bureau des admissions concerné. 
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