
SERVICE DES BOURSES ET D'AIDE FINANCIÈRE
Pavillon Brown, bureau 3200

Aide Financière: 514-398-6013
mcgill.ca/studentaid/fr
student.aid@mcgill.ca

Bourses d’études: 514-398-4807
mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill

scholarships@mcgill.ca

Fournit des services d’aide �nancière :
programmes d’aide gouvernementaux
aux étudiants ; programmes travail-
études et prêts et bourses universitaires ; 
plani�cation �nancière et gestion de 
dettes ; étalements des paiements des
frais de scolarité ; bourses d’admission
 de premier cycle.

SERVICE DE COUNSELING
Pavillon Brown, bureau 4200

514-398-3601
mcgill.ca/counselling

counselling.service@mcgill.ca
Centre du Centenaire,

Campus Macdonald

Consultations visant à résoudre
des problèmes personnels, sociaux
et émotifs, ainsi que des questions
de scolarité.

SERVICE DE PLANIFICATION DE CARRIERE
Pavillon Brown, bureau 2200

514-398-3304
mcgill.ca/caps/fr

career.caps@mcgill.ca
Centre du Centenaire,

Campus Macdonald
514-398-7582

Accompagne les étudiants dans leur
progression vers l'atteinte de leurs
objectifs de carrière et leur recherche
d'emploi (permanent, temps partiel 
ou d'été) et de stage en o�rant des
ateliers, des séances de conseil in-
dividuelles, un service d'o�re 
d'emplois complet (myFuture) et un 
Centre de ressources professionnelles.

SERVICE DE SANTÉ
Pavillon Brown, bureau 3300

514-398-6017
mcgill.ca/studenthealth/fr

Centre du Centenaire,
Campus Macdonald

Conseils et traitements portant
sur des problèmes de santé de
toute nature, notamment les
problèmes liés à la contraception
et à la nutrition.

Pour plus d’information sur nos Services aux Étudiants, visitez nous

 
COURS PARTICULIERS

Pavillon Brown, bureau 4200
mcgill.ca/tutoring/fr

tutoring.service@mcgill.ca

Coordonne un important réseau de 
cours particuliers et de programmes
d’études pour les étudiants.

MAISON DES PEUPLES AUTOCHTONES
3505, rue Peel
514-398-3217
mcgill.ca/fph

Favorise un sentiment d’apparte-
nance pour les étudiants autochtones 
de McGill.

�rstpeopleshouse@mcgill.ca

SERVICES PSYCHIATRIQUES
Pavillon Brown, bureau 5500

514-398-6019 et/ou des traitements pour les troubles 
psychiatriques.

VIE SUR LE CAMPUS & ENGAGEMENT ÉTUDIANT
Pavillon Brown, bureau 3100

514-398-6913
mcgill.ca/cle

cle@mcgill.ca

Pour les nouveaux étudiants:

Apporte du soutien aux nouveaux
et anciens étudiants et les met en
contact avec des ressources et des
opportunités qui amélioreront leur
expérience à titre d’étudiants.

BUREAU DE LA VIE RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE
Collège Presbytérien, 2ème étage

3495, rue Université 
mcgill.ca/morsl

morsl@mcgill.ca

Coordonne des projets œcuméniques
et non-religieux, qui nourrissent le
bien-être spirituel de tous les étudiants.
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BUREAU DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (OSD)

Bibliothèque Redpath, salle RS56
514-398-6009

mcgill.ca/osd/fr
disabilities.students@mcgill.ca

L’OSD coordonnent les examens de 
mi-sessions et �nals pour les étudiants
 inscrits avec leur service. Un conseiller
 en ressource d'apprentissage est dis-
ponible mensuellement pour rencontrer 
les étudiants pendant l’année scolaire.
Vous avez aussi l’option d’avoir un 
rendez-vous via Skype ou de visiter le 
bureau sur le campus du centre-ville

Les Services aux Étudiants, Campus Macdonald, coordonnent les examens de 
mi-sessions pour les étudiants inscrits avec le bureau de soutien aux étudiants 

en situation de handicap. Un conseiller en ressource d'apprentissage est 
disponible pendant l’année académique.
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AUTRES RESSOURCES ET SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Plusieurs autres services et groupes à McGill complètent et 

ajoutent aux Services aux Étudiants. Pour une liste détaillée des 
ressources disponibles, visitez

mcgill.ca/fr/students/directory

mcgill.ca/studentservices/fr

PROMOUVOIR

LA RÉUSSITE
&

DE NOS

ÉTUDIANTS

Bureau des services aux étudiants
PAVILLON WILLIAM ET MARY BROWN DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS
3600 rue McTavish, Montréal, QC   H3A 0G3 • 514-398-8238
Suite 4100 • student.services@mcgill.ca

mcgill.ca/studentservices/fr

Services aux Étudiants, Campus Macdonald
CENTRE DU CENTENAIRE
21,111 rue Lakeshore, Ste-Anne-de-Bellevue, QC    H9X 3V9 • 514-398-7992
Suite 124 • stuserv.macdonald@mcgill.ca

mcgill.ca/macdonald-studentservices/fr

Campus Centre-Ville Campus Macdonald Cherchez la feuille verte pour

au campus Macdonald

Les étudiants ont accès à ces services après avoir payé leur frais de Services aux 
Étudiants. En tant qu’étudiant de premier cycle, de cycle supérieur, ou chercheur 
postdoctoral, ce frais est automatiquement ajouté au compte étudiant à 

l’automne et l’hiver. Le frais est facultatif pour autres catégories d’étudiants.
Pour plus d’informations, visitez  mcgill.ca/studentservices/fr
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Pavillon Brown, bureau 5100

514-398-4349
mcgill.ca/internationalstudents/fr
nternationalstudents@mcgill.ca

Au Campus Macdonald, les étudiants internationaux peuvent se présenter

leur carte d’assurance de la Croix Bleue.

Aide les étudiants internationaux avec 
des questions non-académiques tels 
que ; les informations d’immigration ; 
l’administration d’assurance maladie 
(Croix Bleu) ; adaptation socioculturelle ; 
développement de l’étudiant étranger 
et références vers d’autres services aux 
étudiants et ressources du campus.


