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OUVERTE





J
’adore entendre parler des choses incroyables qui se 

passent au sein de la communauté mcgilloise. Tous les 

jours ou presque j’entends parler des réalisations 

exceptionnelles de nos étudiants, de nos diplômés, de 

nos professeurs et de nos employés. Bon nombre des 

hauts faits de l’année 2015 sont réunis dans le présent Rapport 

annuel, qui rend compte du travail acharné et du dévouement de 

ceux et celles qui façonnent l’avenir de l’Université McGill. Leur 

ardeur à la tâche et leurs succès dynamisent notre institution, qui 

demeure résolument axée sur ses cinq priorités : études et vie 

étudiante, recherche et innovation, engagement communautaire, 

culture organisationnelle et transformation de notre campus 

physique et virtuel.

Message DE 

LA PrincipalE
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Nous sommes dans une période à la fois de transition et de 

constance. Nous travaillons à concrétiser une vision collective  

qui prend acte de l’évolution des besoins de notre communauté, 

tout comme de ceux de notre ville, de notre pays et de notre 

monde. Néanmoins, nous puisons notre force dans la certitude 

que nos valeurs, qui ont évolué depuis les 200 dernières années, 

demeurent solidement ancrées dans notre communauté. Nous  

adorons apprendre et découvrir des choses. Nous aimons relever 

des défis et visons l’excellence. Nous explorons de nouvelles 

façons de voir le monde et recherchons des approches durables  

à notre mode de vie et à notre travail. Nous sommes conscients 

de la responsabilité qui nous incombe de mettre notre savoir  

au service du monde qui nous entoure.

Ensemble, nous bâtissons un avenir où McGill pourra se montrer 

toujours plus ouverte, branchée et déterminée. Nous sommes 

fiers de ce que nous sommes et heureux de ce que nous sommes 

appelés à devenir. 

Bonne lecture,

Suzanne Fortier, B. Sc. 1972, Ph. D. 1976

PriNciPaLE ET vicE-chaNcELièrE
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OcT. 2014
McGill reçoit un don de Bell 
Cause pour la cause afin 
d’appuyer des programmes 
de soutien en santé mentale 
et d’offrir d’autres services aux 
étudiants.



Le professeur Michael Meaney 
est le lauréat du prix Klaus J. 
Jacobs 2014 de la recherche  
pour ses travaux de pionnier 
sur les mécanismes 
biologiques qui président au 
développement du cerveau 
chez l’enfant.



La Stratégie de développe-
ment durable Vision 2020  
présente officiellement ses  
23 objectifs et 14 actions 
prioritaires axées notamment 
sur les bâtiments écologiques, 
la conservation de l’énergie et 
la recherche dans le domaine 
de la durabilité.



Byungchan Lee, étudiant à 
l’École de musique Schulich, 
remporte le prestigieux  
Violon d’or 2014. [01]



Le professeur John O’Keefe, 
éminent diplômé de McGill, est 
le colauréat du prix nobel de 
médecine 2014  pour sa 
contribution à la découverte  

de cellules formant le « GPS 
interne » du cerveau, qui nous 
permet de nous orienter dans 
l’espace. [02] 

NOV. 2014
vikram Bhatt, professeur 
d’architecture à McGill, reçoit le 
prix Margolese national 
Design for Living 2014  pour 
ses travaux sur le logement 
abordable et l’agriculture 
urbaine.



Bartha M. Knoppers, avocate 
de renommée internationale  
et directrice du centre de 
génomique et politiques de 
McGill, est l’une des cinq per- 
sonnalités locales honorées 
dans le cadre de la soirée 
hommage aux Grands 
Montréalais.



La Semaine de l’innovation  
à McGill réunit plus de  
1 200 étudiants, diplômés, 
professeurs et professionnels 
dans le cadre de rencontres 
portant sur l’innovation, 
l’entrepreneuriat et l’appren- 
tissage par l’expérience. [03]



Une étude internationale 
dirigée par l’institut de 
recherche du centre 
universitaire de santé McGill 
permet d’identifier une 
molécule clé qui intervient 
dans le fonctionnement 
cérébral et la mémoire.   
cette découverte pourrait aider 
les chercheurs à mieux 
comprendre et traiter les 
troubles cérébraux comme 
l’autisme et la maladie 
d’alzheimer.



Le site Glen, propriété du 
centre universitaire de santé 
McGill (cUSM) et l’un des plus 
importants projets de construc- 
tion d’établissements hospitaliers 
au canada, ouvre officielle- 
ment ses portes. Le site 
accueille l’hôpital de Montréal 
pour enfants, l’hôpital royal 
victoria, l’institut thoracique de 
Montréal, l’institut de recherche 
du cUSM et le nouveau centre 
du cancer des cèdres. [04]



Gary Bass remporte le prix  
de littérature historique 
Cundill 2014  pour son 
ouvrage The Blood Telegram: 
Nixon, Kissinger and a 
Forgotten Genocide.
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DÉc. 2014
Joanna Klimczak et Benjamin 
Mappin-Kasirer deviennent  
les 137e et 138e boursiers 
rhodes de McGill. [05]



La Société pour l’anthropologie 
culturelle remet le prix 
Bateson 2014 au professeur 
d’anthropologie Eduardo Kohn 
pour son ouvrage How Forests 
Think: Toward an Anthropology 
Beyond the Human.



L’équipe de la Simulation des 
Nations Unies de l’Université 
McGill se classe au 9e rang  
en amérique du Nord.



Le prix Bloomberg Manuvie 
2014 est octroyé au Dr David  
J. a. Jenkins, inventeur de 
l’indice glycémique dont les 
travaux ont également inspiré 
les régimes hypocholes- 
térolémiants.



Près de 300 étudiants 
universitaires venus des quatre 
coins de la ville participent à 
une bataille de boules de 
neige organisée par des 
étudiants de McGill sur le 
campus du centre-ville. [06]



Le Dr Qutayba hamid, membre 
de la Faculté de médecine de 
McGill depuis 20 ans, se voit 

octroyer le Prix du 
scientifique émérite de la 
Société canadienne de 
recherche clinique.

JANV. 2015
Trois projets dirigés par des 
chercheurs de l’Université 
McGill figurent parmi les Dix 
découvertes de l’année 2014  
du magazine Québec Science : 
l’identification d’une molécule 
qui pourrait aider à combattre 
la dépression (Gustavo 
Turecki), la découverte d’une 
variante génétique susceptible 
de conférer une certaine 
protection contre la maladie 
d’alzheimer (Judes Poirier), 

ainsi qu’une technique 
permettant d’accroître la 
résistance du verre (François 
Barthelat).



Une équipe de chercheurs de 
McGill découvre un complexe 
neuronal  dans le cerveau qui 
accroît la capacité à se 
concentrer sur certaines 
choses tout en ignorant les 
distractions.



Première université 
québécoise au Québec à 
recevoir la désignation  
« campus équitable », McGill  
est l’hôte de la Conférence 
canadienne sur le commerce 
équitable.

FÉVR. 2015
inauguration des nouvelles 
installations de l’institut de 
recherche du Centre 
universitaire de santé McGill  
au site Glen.



Le célèbre ténor Ben 
Heppner vient grossir les 
rangs du corps professoral 
affecté au chant à l’École de 
musique Schulich. [07]



Des chercheurs de l'institut  
et hôpital neurologiques de 
Montréal mettent au point  
une sonde révolutionnaire 
qui détecte les cellules 
cancéreuses et qui pourrait 
permettre de prolonger 
l’espérance de vie des patients 
atteints d’un cancer du cerveau.



Son altesse royale la princesse 
anne visite le campus du 
centre-ville afin de s’entretenir 
avec des étudiants travaillant 
en développement inter-
national. [08]
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Une nouvelle étude réalisée à 
l’institut et hôpital neuro-
logiques de Montréal démontre 
qu’une protéine courante des 
cellules humaines pourrait 
jouer un rôle important dans la 
dissémination métastatique, 
permettant ainsi d’approfondir 
notre compréhension des 
cancers épithéliaux.

MARS 2015
Les équipes de basketball et de 
hockey des redmen et des 
Martlets de McGill finissent au 
premier rang de leur discipline 
respective. Depuis la création 
de Sport interuniversitaire 

canadien, il s’agit de la 
deuxième fois où, au cours 
d’une même saison, les 
équipes féminine et masculine 
d’une même université se 
classent au premier rang dans 
ces deux disciplines à la fois.



Neuropsychologue de 
renommée mondiale et 
diplômée de McGill, la 
professeure Brenda Milner 
compte parmi les 75 lauréats 
honorés à l’occasion du gala 
Bravo, une célébration de 
l’excellence en recherche à 
l’Université McGill, pour avoir 
reçu les prix internationaux 
Kavli et Dan David. [09]



Le gouvernement du Québec 
annonce qu’il contribuera à la 
réalisation d’une étude de 
faisabilité sur la proposition de 
l’Université McGill relativement 
à la transformation de 
l’Hôpital royal Victoria en un 
espace d’enseignement et de 
recherche de pointe.



Des chercheurs de McGill dé- 
couvrent que l’argent, combiné 
à l’eau et à l’air, peut transfor- 
mer efficacement les aldéhydes 
en acides – une découverte qui 
pourrait permettre de 
provoquer des réactions de 
transformation chimique de 
façon plus écologique.

AVRiL 2015
vicky Kaspi, astrophysicienne 
de renommée mondiale, reçoit 
le prix Killam en sciences 
naturelles 2015  pour ses 
recherches de pointe sur les 
étoiles à neutrons et les 
pulsars. [10]



Bicyclair, un nouvel outil 
électronique conçu à McGill, 
permet aux cyclistes de 
Montréal et de Toronto de 
choisir le chemin le moins 
pollué pour se rendre à 
destination.



Le Bureau de la durabilité de 
McGill remet des prix 
Catalyst au groupe étudiant 
Divest McGill, ainsi qu’à 
d’autres étudiants, employés et 
professeurs qui ont contribué à 
faire rayonner le mouvement 
de durabilité à l’Université. [11]



Le chercheur chris Buddle et 
les membres de son équipe 
ont découvert que des 
changements survenus au sein 
des populations de coccinelles 
arctiques pourraient faire de 
cet insecte le marqueur idéal 
des changements climatiques 
dans le nord canadien.



Une étude réalisée par les 
universités Queen’s et McGill 
conclut que l’administration du 
vaccin contre le VPH aux 
jeunes filles se traduit rapide- 
ment par des bienfaits au 
sein de cette population, dont 
une diminution significative du 
taux de dysplasie cervicale.



L’École de musique Schulich 
nomme le nouveau pavillon 
de musique en l’honneur 
d’elizabeth Wirth, diplômée 
de McGill et philanthrope, dont 
la générosité permettra de 
financer de nouvelles initiatives 
étudiantes au sein de la 
Faculté.

1111
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MAi 2015
Les six lauréats de la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur  
du Québec pour la jeunesse 
en 2015 dans la région de 
Montréal sont tous des 
étudiants de McGill. cette 
prestigieuse marque de 
reconnaissance est décernée 
aux jeunes Québécois qui se 
sont distingués dans leur 
parcours universitaire et au 
sein de leur communauté.



Les professeures Martha de 
Francisco (arts et culture), 
Susan Bartlett (Éducation) et 
Brigitte vachon (Sciences et 
technologie) figurent parmi  

les 13 lauréates du Prix des 
femmes de mérite remis par 
le Y des femmes de Montréal.

JUiN 2015
ava Orthopedics, entreprise 
spécialisée dans la conception 
d’implants pour greffes 
osseuses, obtient la première 
place du volet « entreprises 
axées sur l’innovation » du 
concours de la Coupe Dobson 
de McGill. [12] 



Une équipe dirigée par Steve 
Maguire, directeur de l’institut 
de gestion intégrée Marcel 
Desautels, reçoit le prix  
alfred n. et Lynn Manos 

Page 2014 pour l’intégration 
des préceptes de durabilité en 
enseignement des affaires 
pour ses nouvelles concentra- 
tion et majeure en gestion pour 
la durabilité. [13]



De distingués diplômés de 
McGill se voient décerner le 
titre de « top MBa impact 
Maker » lors du dîner de gala 
marquant le 50e anniversaire 
du MBa, notamment Seymour 
Schulich, entrepreneur, 
philanthrope et auteur; 
Bertrand cesvet, président 
exécutif du conseil et associé 
principal, Sid Lee; et les 
membres de l’équipe du Prix 
hult 2013.



L’Université de Glasgow, en 
Écosse, remet un diplôme 
honorifique à Suzanne 
Fortier, principale et vice-
chancelière de l’Université 
McGill, afin de reconnaître son 
leadership au sein du milieu 
universitaire et de souligner les 
liens importants qui unissent 
les deux institutions en matière 
d’érudition et de recherche.



Michel L. Tremblay, chercheur 
en oncologie et titulaire d’une 
chaire de recherche James 
McGill, est nommé Chevalier 
de l’ordre national du 
Québec. 



Des étudiants, employés et 
professeurs de McGill se 
joignent à des milliers de 
Montréalais pour marcher 
vers le nouveau Centre 
universitaire de santé McGill 
sur le site Glen afin de 
participer à la cérémonie 
d’inauguration. 

JUiLLET 2015
Les diplômés mcgillois aquil 
virani et rebecca Jones 
dévoilent Autoportrait 
canadien à la Galerie Mile-End, 
un dessin à la plume de près 
d’un mètre sur deux qui 
explore l’identité canadienne 

par le biais d’une compilation 
d’œuvres réalisées par plus de 
800 canadiens. [14]



Deux équipes du programme 
de sciences de l’alimentation 
de McGill remportent les 
honneurs lors du prestigieux 
concours international des 
technologues des produits 
alimentaires pour leur 
tiramisu à base d’avocats et 
leur mélange instantané 
Falamus riche en protéines.



Dori Yeats, étudiante en génie 
civil, remporte la médaille d’or 
en lutte aux Jeux panamé- 
ricains de 2015. [15]
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AOûT 2015
Une nouvelle étude réalisée 
par des chercheurs de l’institut 
de recherche du centre 
universitaire de santé McGill et 
de l’hospital for Sick children 
de Toronto fournit une preuve 
solide étayant le rôle de la 
génétique dans le développe-
ment de la paralysie 
cérébrale. Les résultats de 
cette étude pourraient avoir 
des conséquences majeures 
sur la prévention et le 
traitement de la paralysie 
cérébrale chez les enfants.



Des chercheurs de l’Université 
McGill identifient les parties 
spécifiques du cerveau inter- 
venant dans le processus de 
gratification différée, une 
découverte qui ouvre la voie à 
une meilleure compréhension 
des troubles de l’alimentation, 
du trouble déficitaire de l’atten- 
tion avec hyperactivité et de  
la dépendance au jeu. [16]



charles Taylor, professeur 
émérite à McGill et l’un des 
plus éminents philosophes au 
monde, reçoit le prestigieux 
prix Kluge, qui récompense 
l’œuvre d’une vie dans les 
sciences humaines et sociales.



alexander Deans et aditya 
Mohan sont les lauréats 
mcgillois de la bourse 
d’études Schulich Leader,  
un programme qui encourage 
les diplômés d’écoles 
secondaires prometteurs à 
orienter leur carrière vers les 
sciences, la technologie, le 
génie ou les mathématiques.

SEPT. 2015
Oliver de volpi, chef du Service 
de restauration de McGill, et 
une équipe composée 
d’étudiants et d’employés 
bénévoles préparent un 
smoothie de 3 100 litres, 
exploit qui sera répertorié dans 
le Livre des records Guinness.



Quatorze McGillois figurent 
parmi les nouveaux membres 
de la Société royale du 
Canada. La principale Suzanne 
Fortier est désignée membre 
spécialement élue.



Brian current, compositeur 
lauréat d’un prix Juno et 
diplômé de l’École de musique 
Schulich (1996), remporte le 
Concours de commandes de 
compositions azrieli.



alexei Simakov, étudiant à 
McGill et réfugié sibérien, 
parcourt 6 172 kilomètres  
à vélo, de Los angeles à 
Toronto, afin de recueillir des 
fonds pour les réfugiés syriens.



La Fondation Pierre Elliott 
Trudeau octroie l’une des cinq 
bourses trudeau à rené 
Provost, professeur de droit à 
McGill. [17]



De jeunes leaders étudiants de 
Montréal sont honorés dans le 
cadre de la première céré- 
monie de remise des Prix 
McGill de leader commu- 
nautaire à l’école secondaire, 
présentée par le Bureau de 
l’éducation en équité sociale et 
diversité et le Service des 
inscriptions. [18]

13



HONORARY DEGREE REciPiENTS

AUTOMNE 2014
Marvin Corber, docteur en 

droit. Bénévole dévoué et 

collecteur de fonds qui a 

participé à de nombreuses 

campagnes pour des orga- 

nismes œuvrant dans les 

domaines de l’éducation, des 

soins de santé et des services 

communautaires. En 2008,  

M. corber et sa femme ont 

créé le Fonds de soutien aux 

étudiants harriet et Marvin 

corber à la Faculté de gestion 

Desautels.

robert b. Winsor, B. Eng. 

1962, docteur en droit.   

Propriétaire, président du 

conseil et chef de la direction 

du groupe holden america,  

il donne généreusement de 

son temps à de nombreux 

organismes, notamment à 

conservation de la nature 

canada et au conseil 

d’administration de la 

Fondation Olympiques 

spéciaux canada.

PRiNTEMPS 2015
DaMe JoCelyn bell burnell, 
docteure ès sciences.   

Éminente chercheuse, elle  

est très engagée dans les 

campagnes visant à accroître 

le nombre de femmes 

occupant des postes en 

sciences.

le très honorable Joe 
Clark, docteur en droit.   

Seizième premier ministre  

du canada, il joue un rôle  

de premier plan dans la 

promotion des droits de la 

personne et du processus 

démocratique.

lorna Crozier, docteure  

ès lettres.  Enseignante et 

poète, ses œuvres explorant  

le langage et la mémoire lui  

ont valu le Prix du Gouverneur 

général.

l’honorable rené Dussault, 
docteur ès lettres.  Distingué 

juriste, humaniste et juge  

à la cour d’appel du Québec,  

il a coprésidé la commission 

royale sur les peuples 

autoch-tones, mise sur pied 

dans la foulée de la crise 

d’Oka.

robert GoDin, docteur  

en musique.  Musicien et 

homme d’affaires, il a créé 

Guitares Godin, une entre- 

prise montréalaise qui fournit 

des instruments finis à la 

main aux plus grands 

musiciens du monde.

Daniel kahneMan, docteur ès 

lettres.  Lauréat du prix Nobel 

d’économie en 2002, il est une 

sommité dans les domaines 

de la psychologie de la prise 

de décisions économiques et 

de la psychologie hédoniste. 

On lui attribue également la 

paternité de l’économie 

comportementale.

Martti koskennieMi, docteur 

en droit.  Professeur de droit 

international à l’Université 

d’helsinki et auteur, ses 

ouvrages inspirent une 

nouvelle génération 

d’étudiants et d’universitaires 

en droit international à 

remettre en question des 

principes demeurés 

immuables pendant de 

nombreuses années.

PatriCk lane, docteur ès 

lettres.  Poète dont les 

réflexions sur la nature,  

la violence, la fragilité de 

l’homme et l’amour lui ont 

valu de recevoir le Prix de 

poésie Dorothy Livesay et le 

Prix du Gouverneur général.

arthur C. F. lau, B. arch. 

1962, docteur ès sciences.   

architecte réputé, il a participé 

à de prestigieux projets, dont 

l’Expo 67 et le centre Standard 

Life, à Toronto, ainsi qu’à  

divers projets d’urbanisme  

aux quatre coins du monde.

l. JaCques MénarD, docteur 

en droit.  Président du conseil 

d’administration de BMO 

Nesbitt Burns, président  

de BMO Groupe financier 

(Québec), philanthrope  

et membre influent de la 

communauté, il est déterminé 

à améliorer l’accès à 

l’éducation pour tous les 

Québécois.

nubia MuÑoz, docteure ès 

sciences.  chercheuse en 

oncologie, elle est une ardente 

défenseure de la santé et du 

bien-être des femmes vivant 

dans les pays les plus 

démunis du monde.

n. r. narayana Murthy, 
docteur ès sciences.   

Entrepreneur surnommé  

le « père des technologies  

de l’information en inde » et 

philanthrope, il a mis sur pied 

un programme de bourses qui 

a aidé des milliers d’enfants 

défavorisés à poursuivre leurs 

études.

John o’keeFe, M.a. 1964,  

Ph. D. 1967, docteur ès 

sciences.  colauréat du prix 

Nobel de médecine 2014 pour 

sa découverte des « cellules  

de lieu » de l’hippocampe, qui 

permettent au cerveau de 

s’orienter dans l’espace.

ConstanCe Pathy,  L. Mus. 

1971, L. Mus. 1986, docteure 

en musique.  Musicienne et 

présidente des Grands Ballets 

canadiens, elle a reçu le Prix 

du Gouverneur général pour  

son travail bénévole et son 

engagement envers les arts.

harolD Charles slavkin, 
docteur ès sciences.  L’un des 

plus éminents chercheurs au 

monde dans le domaine de la 

génétique du développement 

craniofacial, buccal et dentaire, 

il est depuis longtemps un 

ardent défenseur de l’accès 

aux soins de santé pour les 

populations mal desservies.

JozeF verCruysse, docteur ès 

sciences.  Sommité dans les 

domaines de la santé animale 

et de la médecine tropicale,  

il est également conseiller 

auprès des Nations Unies et  

de l’Organisation mondiale de 

la Santé.

LAURÉATS D'UN DOcToRAT HONORiFiQUE

~
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 1 667
   Professeurs permanents et  
 candidats à la permanence

 
177

   Chaires d’enseignement  
et de recherche dotées

 158
   Chaires de recherche du  

Canada attribuées à McGill

 
166

   Membres actifs de la  
Société royale du Canada

90 Contrats De reCherChe subventionnés par le gouvernement et l’industrie 
évalués à 9,5 M $ en 2014-2015 (excluant les hôpitaux affiliés).  

22 liCenCes et options de licence accordées au secteur privé entre 2012 et 2015,  

pour un total de 171 liCenCes aCtives.  

MCGill PossèDe l'une Des Plus iMPortantes banques De brevets : 
En 2014-2015, 62 brevets nationaux et internationaux lui ont été accordés.

Source : AcPAu

cORPS PROFESSORAL + REcHERcHE
ProFesseurs

en ChiFFres :

FinanCeMent De la reCherChe en 2013-2014 
[inCluant les hôPitaux aFFiliés*]

*  comprend le centre universitaire de santé McGill, l’Hôpital général juif  
[Institut Lady Davis], l’Hôpital juif de réadaptation, l’Hôpital Shriners, l’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas et le centre hospitalier de St. Mary. 

  

 

TOTAL : 477,8 M $

GouVerneMent FéDéraL 
52,8 % [252,1 M $] 

FonDationS et  
orGaniSMeS SanS  

But LuCratiF 
12,6 % [60 M $] 

DotationS,  
inVeStiSSeMentS  

et autreS  
reVenuS 

6,6 % [31,7 M $] 

orGaniSMeS internationaux  
et GouVerneMentS 

3,6 % [17,4 M $]

GouVerneMent Du QuéBeC 
16,4 % [78,4 M $] 

 
 SeCteur PriVé 
7,7 % [36,8 M $]

PartiCuLierS 
0,3 % [1,4 M $]
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en ChiFFres :

ÉTUDiANTS

27 035 ÉTUDIANTS AU 1ER CyCLE

691 CHERCHEURS POSTDOCTORAUx

1 136 AUTRES (COURS SANS UNITÉS) 

8 930  DIPLôMES DÉCERNÉS EN 2013-2014 

9 246 ÉTUDIANTS AUx CyCLES SUPÉRIEURS 

138    BOURSIERS RHODES (PLUS QUE TOUTE  
AUTRE UNIVERSITÉ CANADIENNE)  

1 389 RÉSIDENTS ET BOURSIERS

 39 497  étuDiants 
[autoMne 2014]

Par FaCulté

insCriPtions 
selon la lanGue Maternelle selon le lieu D’oriGine 

anGLaiS 
48 %

QuéBeC 
52,5 %

FrançaiS 
19 %

aiLLeurS au 
CanaDa 
23,4 % 

autreS 
33 %

De L'étranGer 
24,1 % 

SCienCeS De  
L’aGriCuLture et De 

L’enVironneMent
1 981 B.a. et Sc. 

interFaCuLtaire  
638

Droit 
889

MéDeCine 
5 593

éDuCation PerManente
4 578

SCienCeS De 
L’éDuCation 

2 667
étuDeS reLiGieuSeS

107

artS 
8 672

MéDeCine 
Dentaire 

260
Génie 
4 615

SCienCeS
5 542

éCoLe De MuSiQue 
SCHuLiCH

873

FaCuLté De 
GeStion 

DeSauteLS 
3 082
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ÉTUDiANTS

Droits De sColarité au 1er CyCle – 2014-2015

* Selon le programme

ÉTUDIANTS DU QUÉBEC 2 273,10 $
ÉTUDIANTS D’AILLEURS AU CANADA 6 640,80 $

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 15 347-37 365 $ *

30,2
MCGILL

27
QUÉBEC  

MOyENNE ExCLUANT MCGILL

Cote r* Moyenne D’entrée au 1er CyCle – 2014
Source : BureAu De cooPérAtIon InterunIverSItAIre

24,7 % 
MCGILL

13,3 %
UNIVERSITÉS DE RECHERCHE 

CANADIENNES 
MOyENNE ExCLUANT MCGILL

ProPortion D'étuDiants étranGers
[en PourCentaGe Du noMbre D’étuDiants insCrits À un ProGraMMe  

Menant À l'obtention D'un DiPlôMe]
Source : écHAnGe De DonnéeS u15

11,1% 
MCGILL

6,6 %
UNIVERSITÉS DE RECHERCHE 

CANADIENNES 
MOyENNE ExCLUANT MCGILL

ProPortion De DoCtorants 
[en PourCentaGe Du noMbre D’étuDiants insCrits À un ProGraMMe  

Menant À l'obtention D'un DiPlôMe]
Source : écHAnGe De DonnéeS u15

en ChiFFres :

* La cote r (cote de rendement au collégial) est  
une méthode de calcul statistique qui classe  

le rendement d’étudiants au Québec. 
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en ChiFFres :

DURABiLiTÉ 
Chaque année, nos salles à manger servent plus de 30 000 kilos De Fruits  
et léGuMes Frais, 3 000 kilos De bœuF et 135 000 œuFs produits  
sur la ferme du campus Macdonald.

Des produits alimentaires destinés à nourrir la communauté mcgilloise sont cultivés  

sur plus de 14 aCres De terres aGriColes loCales.

Depuis 2002-2003, McGill a réDuit ses éMissions De Gaz À eFFet 
De serre De 29 % et son intensité énergétique de 20 %, ce qui lui a permis de 

réDuire De 10 % sa facture énergétique.

Au cours des cinq dernières années, les projets de recherche de McGill liés au développe-

ment durable ont bénéficié de plus de 270 Millions De Dollars en subventions  

et mené à la publication de plus de 4 000 artiCles révisés Par Des Pairs. 

FonDs Des ProJets De Durabilité

Depuis sa création, en 2010, le Fonds des projets de durabilité a octroyé 4,8 Millions 
De Dollars en financement de démarrage pour la réalisation de 150 ProJets 
axés sur le DéveloPPeMent Durable.

Plus de 2 000 bénévoles ont été mobilisés pour des projets de durabilité sur les 
campus de McGill.

Quelque 250 eMPlois étuDiants axés sur la Durabilité ont été créés.

Plus De 300 étuDiants ont reçu des unités de cours après avoir participé à des 

projets soutenus par le Fonds, et environ 1 700 étuDiants ont suivi Des 
Cours auxquels certains de ces projets ont été intégrés.
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points saillants financiers 2014-2015

finances + administration

TOTAL : 1,22 MilliarD $

total des sources de revenus 

en cHiffres :

total De l’aiDe aux étuDiants provenant  
Du fonDs D’exploitation 

[par exercice financier]  

2013 25,7 M $

26,1 M $

22,7 M $

18,5 M $

16,7 M $

13 M $

7,2 M $

4,2 M $

2012 

2011 

2009 

2010 

2008 

2007 

2014

27,0 M $2015

SUBVENTIONS –   
ÉTaTS-UNIS 

7,1 M $ 
[0,6 %]

VENTES DE PRODUITS 
 ET SERVICES 

138,7 M $ [11,4 %]

CONTRaTS
18,2 M $ [1,5 %]

REVENUS DE PLaCEMENTS 
ET D'INTÉRêTS 
65,6 M $ [5,4 %]

SUBVENTIONS – CaNaDa
208,5 M $ [17,1 %]

DROITS DE 
SCOLaRITÉ ET FRaIS 
258,5 M $ [21,2 %]

DONS 
ET LEGS 

46,4 M $ [3,8 %]

SUBVENTIONS –  
aUTRES SOURCES 
27,6 M $  [2,3 %]

SUBVENTIONS – QUÉBEC 
445 M $ [36,4 %]

GaIN DE 
ChaNGE 

3,8 M $ [0,3 %]
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cLASSEMENTS

39e
  

64e
  

université au MonDe 
[PALMArèS unIverSItAIre MonDIAL  

Times HigHer educaTion 2014]

université au MonDe 
[PALMArèS unIverSItAIre 

MonDIAL De SHAnGHAI 2015]

21e
 

université au MonDe 
La seule université canadienne à s’être 

classée parmi les 25 premières au monde 
au cours des onze dernières années   
[PALMArèS unIverSItAIre MonDIAL Qs 2014]

1er
    rang

au Canada parmi les universités ayant une 

FaCulté De MéDeCine 
pour la 10e année consécutive  

[PALMArèS unIverSItAIre 2014 Du MAGAzIne maclean’s]

pour le nombre de 

Prix étuDiants nationaux 
pour la 15e année consécutive 

[PALMArèS unIverSItAIre 2014 Du MAGAzIne maclean’s]

pour les 

subventions De reCherChe en sCienCes 
soCiales et huMaines oCtroyées aux  

MeMbres Du CorPs ProFessoral 
pour la 3e année consécutive 

[PALMArèS unIverSItAIre 2014 Du MAGAzIne maclean’s]

Premier ou deuxième rang pour le titre  

« université De reCherChe De l’année »  
parmi les 50 meilleures universités de recherche 

au Canada depuis 12 ans  
[re$eArcH InfoSource 2014]

en ChiFFres :
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DiREcTiON ET GOUVERNANcE 
2014-2015

haute DireCtion
Principale et vice-chancelière 
Suzanne fortier

Vice-principal exécutif 
Anthony c. Masi  
(jusqu’au 30 juin 2015)

christopher Manfredi  
(depuis le 1er juillet 2015)

Secrétaire général 
Stephen Strople

Vice-principal  
(administration et finances)  
Michael Di Grappa

Vice-principale  
(recherche et relations 
internationales)  
rose Goldstein

Vice-principal  
(santé et affaires médicales) 
David H. eidelman

Vice-principal  
(communications et relations 
externes) 
olivier Marcil

Vice-principal  
(avancement universitaire)  
Marc L. Weinstein

Premier vice-principal exécutif 
adjoint (études et vie étudiante)  
ollivier Dyens

Avocate générale et  
directrice des Services 
juridiques 
Line thibault

Chef de cabinet, Bureau de la  
principale et vice-chancelière 
Susan Aberman

Doyens
Sciences de l’agriculture et de 
l’environnement   
chandra Madramootoo 
(jusqu’au 31 août 2015) 
Anja Geitmann  
(depuis le 1er septembre 2015)

Arts   
christopher Manfredi 
(jusqu’au 30 juin 2015)

Hudson Meadwell (intérim depuis 
le 1er juillet 2015)

Éducation permanente  
Judith Potter

Médecine dentaire  
Paul Allison 

Sciences de l’éducation  
Dilson rassier

Génie  
Jim nicell

Études supérieures et 
postdoctorales  
Martin Kreiswirth 
(jusqu’au 30 juin 2015)

Josephine nalbantoglu  
(depuis le 1er juillet 2015) 

Droit   
Daniel Jutras

Bibliothèques   
colleen cook

Faculté de gestion Desautels  
Morty Yalovsky  
(intérim jusqu’au 31 août 2015)

Isabelle Bajeux-Besnainou  
(depuis le 1er septembre 2015)

Médecine  
David H. eidelman 

École de musique Schulich   
Sean A. ferguson

Études religieuses  
Ian H. Henderson  
(intérim jusqu’au 30 juin 2015)

Daniel cere  
(intérim depuis le 1er juillet 2015)

Sciences  
Martin Grant  
(jusqu’au 30 juin 2015)

r. Bruce Lennox  
(depuis le 1er juillet 2015)

Vie étudiante   
André costopoulos

Conseil Des Gouverneurs
Chancelier 
Michael A. Meighen 

Principale et vice-chancelière 
Suzanne fortier

Membres à titre personnel 
nathalie Bourque  
(depuis le 2 décembre 2014) 
Michael Boychuk 
Gerald Butts 
Stuart (Kip) cobbett, président 
Peter coughlin 
Kathy fazel 
claude Généreux, vice-président 
Stephen Halperin 
Samuel Minzberg 
ram Panda 
Martine turcotte 
thierry vandal

Représentants de l’Association 
des diplômés 
Bryan Haynes 
tina Hobday 
cynthia Price

Représentants du corps 
professoral 
Juliet Johnson  
Alvin Shrier

Représentants du personnel  
administratif et de soutien 
ron critchley  
Giuseppe fortino  
(depuis le 1er janvier 2015)

David Kalant  
(jusqu’au 31 décembre 2014)

Représentants du Sénat 
David noble Harpp 
edith zorychta

Représentants étudiants 
Jusqu’au 31 mai 2015 
courtney Ayukawa (Association 
étudiante de l’université McGill)

Yony Bresler (Association des 
étudiants aux cycles supérieurs) 
(depuis mars 2015)

Juan Pinto (Association des 
étudiants aux cycles supérieurs) 
(jusqu’en février 2015)

Depuis le 1er juin 2015 
Kareem Ibrahim (Association 
étudiante de l’université McGill)

Danielle toccalino (Association 
des étudiants aux cycles 
supérieurs)

Observateurs étudiants 
Jusqu’au 31 mai 2015  
Amine Arezki (Association 
des étudiants à l’éducation 
permanente de l’université McGill)

zineb fachar (Association 
étudiante du campus Macdonald)

Depuis le 1er juin 2015 
nely Gaulea (Association 
des étudiants à l’éducation 
permanente de l’université McGill)

Josefina zalba (Association 
étudiante du campus Macdonald)
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SÉNAT 2014 -2015
MeMbres D’oFFiCe

Le chancelier  
Le président et trois membres 
du Conseil des gouverneurs  
La principale et vice-
chancelière 
Les vice-principaux 
Le vice-principal exécutif 
Le premier vice-principal 
exécutif adjoint 
Les doyens 
Le secrétaire général 

rePrésentants élus Du 
CorPs ProFessoral

Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’environnement 
Marie-Josée Dumont 
Ashraf Ismail 
Sarah Kimmins  
Martina Stromvik

Faculté des arts  
Jim engle-Warnick  
John Galaty 
Lucyna Lach 
Gillian Lane-Mercier  
catherine Lu 
Derek nystrom  
Philip oxhorn  
trevor Ponech  
Lydia White

Faculté de médecine dentaire  
Ji zhang 

Faculté des sciences  
de l’éducation 
Mindy carter 
nancy Heath  
caroline riches  
Alenoush Saroyan

Faculté de génie  
David covo 
frank ferrie 
reghan Hill 
Amine Kamen 
Stephen Yue
Faculté de droit 
richard Gold 
David Lametti

Faculté de gestion Desautels  
Saibal ray 
Morty Yalovsky 

Faculté de médecine 
Daniel Bernard  
terence coderre  
Gordon crelinsten  
elaine Doucette  
eleanor elstein  
rebecca fuhrer  
Kalle Gehring  
Kenneth Hastings  
terence Hébert  
Bernard robaire  
Laurie Snider  
elin thordardottir  
edith zorychta

École de musique Schulich   
Stefano Algieri 
christopher Harman

Faculté d’études religieuses  
Garth Green

Faculté des sciences  
Graham Bell 
Masad Damha  
Gregory Dudek  
Peter Grütter  
John Gyakum  
David Harpp  
Jacques Hurtubise  
timothy Moore  
Alfonso Mucci

Bibliothèques universitaires  
Maya Kucij  
Marc richard  
natalie Waters

rePrésentants élus Du 
Personnel aDMinistratiF  

et De soutien
rosemary cooke  
Antonia Di Paola  
Brett Hooton  
ruth Kuzaitis  
Lydia Martone 
Mary Jo Mccullogh

rePrésentants élus 
Du CorPs étuDiant

Association étudiante de 
l’Université McGill 
courtney Ayukawa (présidente) 
David Benrimoh  
nabeel Godil  
Jacob Greenspon  
Morgan Grobin  
natalie Hiles 
Kareem Ibrahim  
Alexandru Munteanu  
chloe rourke  
Maximillion Scebba  
Dan Snyder  
claire Stewart-Kanigan  
Yuanhang Yang

Association des étudiants  
à l’éducation  
permanente de  
l’Université McGill   
Amine Arezki 
Darine Bader 

Association étudiante du 
campus Macdonald    
Marina ulemek 

Association des  
étudiants aux cycles supérieurs    
Yony Bresler  
Jennifer Murray  
rui Hao (Leo) Wang

Résident en médecine  
ou boursier postdoctoral 
christopher corkery 
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Nous adorons  
apprendre et découvrir 
des choses. Nous aimons 
relever des défis et  
visons l’excellence. Nous 
explorons de nouvelles 
façons de voir le monde  
et recherchons des  
approches durables  
à notre mode de vie et à 
notre travail. Nous  
sommes conscients de 
la responsabilité qui 
nous incombe de mettre 
notre savoir au service du 
monde qui nous entoure.»

LA PRINCIPALE SUzANNE FORTIER 

«


