
Collège International Marie-de-France et Collège Stanislas au Québec 

Notes minimales pour l’admission à McGill l’année précédente et les cours préalables pour septembre 2022 
Les notes requises pour être admis peuvent varier d’une année à l’autre. 

L’obtention de notes égales ou supérieures aux notes ci-dessous ne garantit aucunement une admission en 2022/23. 

FACULTÉ, ÉCOLE OU PROGRAMME NOTES MINIMALES - Septembre 2021 COURS PRÉALABLES (BAC 2021) 

1 Architecture (B.Sc.(Arch.)) 
Moyenne générale de 16/20 et 15/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Spécialité physique/chimie (en première) 

Arts (B.A.) Moyenne générale de 15,5/20 Aucun préalable spécifique 

Arts et Sciences (B.A.&Sc.) 
Moyenne générale de 16/20 et 15/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie  
    OU 

• Spécialité physique/chimie 

Droit (BCL/JD) 
Cote R minimal convoquée pour une entrevue 
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue 

32,263 (Cote R globale) 
34,549 (Cote R globale) 

Aucun préalable spécifique 

Éducation (B.Ed.)   
1 Enseignement préscolaire/primaire 
1 Enseignement secondaire  
1 Enseignement de l’anglais comme langue seconde 

Moyenne générale de 12/20 Aucun préalable spécifique 

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

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

OU 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première) et option 

   mathématiques complémentaires (en terminale) 

1 Enseignement secondaire - sciences et 

   technologie 

Moyenne générales de 12/20 et 11/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
   OU 

• Spécialité physique/chimie 

Éducation physique Moyenne générale de 13/20 Aucun préalable spécifique 

Kinésiologie (B.Sc. (Kinésiologie)) 
Moyenne générale de 13,5/20 et 13,5/20 dans 
chaque cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie  
   OU 

• Spécialité physique/chimie 

Études religieuses 
Pour le Bachelor of Arts, voir Arts (B.A).   
Pour le Bachelor of Theology, consultez www.mcgill.ca/religiousstudies/undergraduate/bth 

Génie (B.Eng)   

Bio-ingénierie 
Moyenne générale de 16,5/20 et 16,5/20 dans 
chaque cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Spécialité physique/chimie (en première) 

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 matériaux 

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

Génie électrique 
Génie de l’informatique 

Moyenne générale de 15,5/20 et 15,5/20 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.) 

Spécialité mathématiques (en première et en 
terminale)  
Moyenne générale de 15,5/20 et 15/20 en 
mathématiques 
 
Spécialité mathématiques (en première) and Option 
mathématiques complémentaires (en terminale) : 
Moyenne générale de 16,5/20 et 16/20 en 
mathématiques 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

OU 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première) et option 

mathématiques complémentaires (en terminale) 

N.B. Il est recommandé aux étudiants de compléter les trois compléments 
québécois mathématiques, car ils recevront une exemption de tous les cours 
de mathématiques requis dans la première année B.Com. Les étudiants qui 
ne complètent pas les compléments québécois sont tout de même 
admissibles et ne seront pas pénalisés dans le processus d’admission. 

 

1 Médecine (Med-P) 

Cote R minimale convoquée pour une entrevue 
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue 
 

 
 
34,5 (Cote R globale) 
36,86 (Cote R globale) 

• Spécialité mathématiques, spécialité SVT et spécialité 
physique/chimie (en première) 

• Spécialité mathématiques et spécialité physique/chimie (en 
terminale) 

    OU 

• Spécialité mathématiques, spécialité SVT et spécialité 
physique/chimie (en première) 

• Spécialité SVT, spécialité physique/chimie et option 
mathématiques complémentaires (en terminale) 

ET  

• 
2 Compléments québécois mathématiques et sciences 

1 Médecine dentaire (Dent-P) 

Cote R minimale convoquée pour une entrevue 
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue 

 
35,034 (Cote R globale) 
37.13 (Cote R globale 

http://www.mcgill.ca/religiousstudies/undergraduate/bth


   

Musique (B.Mus.) 
L’école de musique Schulich a son propre bureau d’admission. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le service d’admission. https://www.mcgill.ca/music/admissions/undergraduate/prepare  

Nutrition humaine (B.Sc.(Nutr.Sc.))   

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

• Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
    OU 

• Spécialité physique/chimie 
ET  

• 
2 Compléments québécois mathématiques et sciences 

Nutrition 
Moyenne générale de 13/20 et 12/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
    OU 

• Spécialité physique/chimie 

Ergothérapie et Physiothérapie (B.Sc.(Rehab.Sc.)   

1 Ergothérapie 
Moyenne générale de 16/20 et 15/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

• Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
OU 

• Spécialité physique/chimie 
ET  

• 
2 Compléments québécois mathématiques et sciences 

1 Physiothérapie 
Moyenne générale de 16.5/20 et 15/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

1 Service social (B.S.W.) Moyenne générale de 15/20 Aucun préalable spécifique 

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 15/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
   OU 

• Spécialité physique/chimie 

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

• Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
OU 

• Spécialité physique/chimie 
ET  

• 
2 Compléments québécois mathématiques et 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 12/20 et 11/20 dans chaque 
cours de mathématiques et de sciences 

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
   OU 

• Spécialité physique/chimie 

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

• 
3 Spécialité mathématiques (en première et en terminale) 

• Deux sciences en première, soit:  

• Spécialité SVT et spécialité physique/chimie 
   OU 

• Spécialité physique/chimie 

1 Veuillez consulter les exigences d’admission supplémentaires : www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/presentation-des-documents-justificatifs   

2 Pour de plus amples renseignements concernant les compléments québécois, veuillez communiquer directement avec les services d’admission. 

3 Les candidats qui terminent les trois compléments québécois mathématiques (201-NYA, 201-NYB, 201-NYC) et qui ne suivent pas les mathématiques du Bac en terminale, 

sont également admissibles.  

 

 

 

 

 

Publié en octobre 2021 

Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information contenue dans la présente publication 

                    Pour consulter l’information la plus actuelle et complète, visiter 

                  www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/exigences/quebec   

https://www.mcgill.ca/music/admissions/undergraduate/prepare
http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/presentation-des-documents-justificatifs
http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/exigences/quebec

