
* seuls les chèques en CA (ou les fonds américains équivalents à 100 $ CA) seront acceptés.

Procédure de demande de réexamen d’une décision d’admission pour septembre 2021 de McGill 

(Mise à jour le 5 mai 2021) 

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. 

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. 

Les candidats aux programmes énumérés ci-dessus peuvent demander par écrit le réexamen d’une décision de refus. 
La date limite pour soumettre une demande est le 15 juin. 

Les décisions relatives aux transferts, aux échanges étudiants, aux statuts particuliers et aux étudiants 
visiteurs sont finales; les demandes de réexamen seront refusées. De même, pour les candidats provenant des 
écoles secondaires américaines, le fait d'avoir omis de soumettre une demande de « test optionnel » avant la 
date limite n’est pas considéré comme un motif acceptable afin de solliciter une réévaluation du dossier 
d’admission. 

Pour que votre demande soit prise en compte, vous devez : 

1. Envoyer par la poste un chèque certifié ou un mandat-poste d'un montant de 100 $ CA*, à l'ordre de
l'Université McGill, à l'adresse suivante :
Request for Reconsideration
Director of Admissions
McGill University
3415 McTavish Street
Montreal, QC H3A 0C8
Canada

2. Remplir le formulaire Web de demande de réexamen en incluant l’information (100 mots maximum) à l'appui,
tel que :

 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 non pris en compte lors de la décision initiale.

Le bureau des admissions vous contactera par courriel si des informations supplémentaires sont nécessaires. 

3. Soumettre le formulaire Web de demande de réexamen.
N.B. : Vous devez poster le chèque certifié ou le mandat avant de soumettre le formulaire, car nous vous
demanderons de confirmer la date à laquelle le paiement a été envoyé.

Important : 

 La décision d'admission initiale est maintenue, sauf si elle est officiellement modifiée par le bureau des
admissions. Une modification de la décision d'admission sera communiquée par courriel et apparaîtra

https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/request-reconsideration-form
https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/request-reconsideration-form


* seuls les chèques en CA (ou les fonds américains équivalents à 100 $ CA) seront acceptés. 

également dans votre portail Minerva. 

 Au cours des trois dernières années, moins de 1 % des décisions d'admission ont été modifiées après 
réexamen. Le nombre de demandes d'admission à l'Université McGill dépasse généralement de loin le 
nombre de places disponibles et la concurrence pour de nombreux programmes est très haute; beaucoup de 
candidats avec de très bons résultats scolaires ne sont pas admis. 
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