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Préface
Ce document vous présente les doctorats de médecine offerts dans les différentes facultés du Québec. Vous y trouverez une synthèse des particularités de chacun des 
programmes en termes:
• De structure des programmes
• De définition des mini-entrevues multiples et du test TECT en ligne (CASPer)
• Des particularités d’admission sur la base du DEC et sur la base d’études universitaires
• Ainsi que les dates importantes liées au processus d’admission

Afin, d’obtenir la totalité de l’information consultez les hyperliens, ainsi que les liens web que vous trouverez à chacune des pages du document. 

Notez que, l’information qui suit est conçue à l’intention des étudiants du programme de sciences de la santé du Cégep Édouard-Montpetit. Toutes autres catégories de 
postulants devraient consulter le site web des universités pour connaître les modalités d’admission qui les concernent. 

Marie-Claude Lépine, Conseillère en information scolaire et professionnelle
Cégep Édouard-Montpetit 
Décembre 2023
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Particularités des Doctorats
Cette section, vous présente une synthèse des particularités de chacun des programmes de médecine.
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Particularités 
Doctorat Médecine –U. Laval
• Durée: 4 ans, 4 ½ ans ou 5 ans selon le rythme choisi par l’étudiant

• Langue d’enseignement:  Français

• Sites d’enseignement: Québec, Lévis ou Rimouski

• Année préparatoire: Non

• Catégorie de candidats: Candidats québécois issus d’un milieu à faible revenu (voir étape 2)

• Profils: Entrepreneurial, développement durable, internationale, recherche 

• Structure de la formation: Une formation divisée en 2 étapes

1.Pré externat/100 crédits

Formation Théorique

Formule Cours en grands et petits 
groupes/ateliers/laboratoires

Cours obligatoires 88 crédits

Cours à options 12 crédits

Lieu Sur le campus

Durées possibles 2ans/2 ½ ans/3ans

2.Externat/100 crédits

Formation Pratique

Formule Plusieurs stages cliniques et 2 cours de 
synthèse

Lieu Établissements de la santé

Durées 20 mois (temps-complet)

Foire aux Questions
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https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/presentation/
https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/
https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/profils-et-options/
https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/structure-du-programme/
https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/foire-aux-questions/


Particularités 
Doctorat Médecine –Université de Montréal 

• Durée: 5 ans

• Langue d’enseignement:  Français

• Catégories de candidats: accès médecine, communautés noires, premières 
Nations et Inuit du Québec (voir section catégories de candidats.)

• Structure de la formation: Une formation divisée en 3 étapes:

• Année préparatoire: Oui

• Sites d’enseignement: Montréal et Trois-Rivières

• Foire aux questions

1-Année Préparatoire

Formation Théorique/ stage observation

Formule • cours obligatoires en sciences 
biologiques

• laboratoire, en biochimie, en 
microbiologie et en 
biologie cellulaire

• notions d’éthique, de psychologie et 
de sociologie

• exposition clinique visant la 
sensibilisation aux patients et aux 
proches

Durée 9 mois

2-Pré externat

Formation App/ cours de médecine clinique 
en milieu hospitalier

Formule Permettre l’acquisition des 
compétences de base dans les 
domaines de la communication et 
de la relation médecin-patient, de 
l’anamnèse et de l’examen physique, 
de l’appréciation des dimensions 
épidémiologiques, 
physiopathologiques, 
psychologiques

Durée 2 ans

3-Externat

Formation Presque uniquement stage en 
milieu hospitalier

Formule Stages pour la plupart obligatoires, 
mais les étudiants doivent choisir 
des stages à option, selon leurs 
intérêts, parmi le grand nombre de 
choix offerts. Des stages à 
l’étranger sont également possibles 
pendant la formation.

Durée 2 ans
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https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/
https://admission.umontreal.ca/programmes/annee-preparatoire-au-doctorat-en-medecine/admission-et-exigences/
https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/structure-du-programme/
https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/admission/foire-aux-questions/


Particularités 
Doctorat Médecine –Université McGill

• Durée: 5 ans

• Langue d’enseignement:  Anglais ou Français

• Structure de la formation: Une formation divisée en 4 étapes:

• Année préparatoire: Oui

• Sites d’enseignement: Montréal ou Gatineau

• Catégories de candidats: Candidats noirs, candidats 
autochtones

• Foire aux questions

1-Med-P 

Formation Théorique

Formule - cours obligatoires en biologie 
moléculaire, biologie cellulaire et 
métabolisme avec un choix parmi 12 
volets en sciences.

- Cours au choix en sciences humaines et  
sciences sociales

Campus Montréal ou Gatineau

Langue Anglais/ Français(Gatineau)

Durée 1 an

2-Formation fondamentale en médecine et médecine dentaire (FFMMD)

Formation App/ cours de médecine clinique en milieu hospitalier

Formule - vise à acquérir une connaissance du fonctionnement physiologique normal, 
des mécanismes pathologiques et de la thérapeutique au moyen d’une 
approche intégrée par systèmes. Dans le cadre de cours magistraux, de 
laboratoires, d’enseignement en petits groupes, de travaux et d’étude 
autonome.

- participent au cours Expérience longitudinale en médecine familiale 
(ELMF), qui offre un contact précoce avec un milieu clinique en médecine 
de famille.

Durée 1 ½ ans

Campus/langue Montréal (anglais) ou Gatineau (français)

(Uniquement au Campus de Gatineau)

- Année préparatoire - - Programme MDCM -
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https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler
https://mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/categories
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/assistance
https://mcgill.ca/medadmissions/fr/programmes/med-p
https://mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme/volets-du-programme


4-Externat

Formation Presque uniquement stage en milieu hospitalier

Formule - les étudiants sont intégrés à l’équipe clinique et participent 
activement aux soins aux patients sous une supervision 
appropriée.

- Tous les étudiants suivent les cours obligatoires de 
l’externat clinique en médecine interne, chirurgie, 
médecine de famille, Transition vers la résidence. etc.

- stages à option en soins cliniques et/ou en recherche qui 
correspondent à leurs propres objectifs d’apprentissage et 
intérêts professionnels.

Durée 2 ans

Campus/
langue

Montréal (anglais) ou Gatineau (français)

Particularités 
Doctorat Médecine –Université McGill

3-Transition vers la pratique clinique (TPC)

Formation App/ cours de médecine clinique en milieu hospitalier

Formule - Aide au passage d’un mode d’enseignement théorique à un 
apprentissage actif et autodirigé en milieu clinique.

- L’apprentissage se fait dans le cadre de séances d’apprenti clinicien 
et de travaux dirigés cliniques, d’exposés magistraux, 
d’enseignement en petits groupes, de travaux et d’étude autonome.

- Les étudiants consolident leurs techniques d’anamnèse et d’examen 
physique, développent leurs habiletés de raisonnement clinique et 
apprennent à formuler la conduite à tenir devant les présentations 
cliniques courantes.

- les étudiants participent aux séances du CHAP (Community Health
Alliance Program), un projet d’apprentissage par le service. 

- Un bref cours intitulé Transition vers l’externat vise à les préparer à 
participer aux soins aux patients à titre d’externes.

Durée 1 ½ ans

Campus/langue Montréal (anglais) ou Gatineau (français)

• Structure de la formation: Une formation divisée en 4 étapes (Suite):

- Programme MDCM -
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https://mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme/volets-du-programme
https://mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme/volets-du-programme
https://mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme


Particularités 
Doctorat Médecine –Université de Sherbrooke

• Durée: 4 ans

• Langue d’enseignement:  Français

• Structure de la formation: Une formation divisée en 2 étapes:
• Formation préclinique, 2 ½ ans et l’externat, 1 ½ ans
• De par les méthodes pédagogiques particulières, il existe, sur 

les trois sites de formation, une proximité réelle entre les 
professeurs et les étudiants. De plus, l'exposition aux 
patients réels ou standardisés (personnes formées pour 
l'éducation médicale que les étudiants peuvent réellement 
examiner) et aux milieux de soins se fait tôt (3e mois de 
formation).

• Année préparatoire: Non

• Sites d’enseignement: Sherbrooke, Longueuil, Chicoutimi 
ou Moncton (Uniquement pour les résidents du Nouveau -Brunswick.)

• Catégorie de candidats: Catégorie collégiale voie 
médecine pour la diversité socioéconomique.

• Foire aux questions
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https://www.usherbrooke.ca/doctorat-medecine/
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/le-parcours-du-programme/le-parcours-en-image
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/contingent-quebecois-categorie-collegiale-voie-medecine-pour-la-diversite-socioeconomique
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/foire-aux-questions


Processus d’admission
Cette section traite des différentes composantes des processus de sélection au Doctorat de médecine des quatre facultés 
offrants le programmes. Vous en apprendrez davantage sur les mini entrevues multiples, le test TECT en ligne (CASper), le 

processus de sélection sur la base du DEC et sur le processus d’admission sur la base des études universitaire.
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MEM, Mini entrevues multiples
Qu’est-ce que c’est? 

Objectifs: Les MEM ont pour but d'évaluer certaines compétences personnelles et des aptitudes générales jugées 
essentielles à la réussite du programme et à l'exercice de la médecine en tant que professionnelle ou professionnel 
de la santé, telles que :

• le professionnalisme (intégrité, authenticité, sens des responsabilités);
• la capacité relationnelle (empathie, communication, travail d'équipe, leadership);
• la capacité d'adaptation et d'autocritique;
• la capacité à exercer un jugement éclairé et à posséder un esprit critique;
• la conscience sociale et l'ouverture d'esprit.
Les compétences et aptitudes évaluées ont été établies notamment à partir du référentiel CanMEDS du Collège 
Royal des médecins et chirurgiens du Canada.
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https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/mini-entrevues-multiples-mem#acc-11379-3937


Dates de convocation MEM
Dates de passation des MEM

Universités Dates de convocation Dates de passation Mode Passation

Universités francophones
(Laval, Sherbrooke, Montréal)

27 mars 2023 22 et 23 avril 2023 Virtuel

Université McGill 28 mars 2022 12,13,14 avril 2022 Virtuel
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MEM Suite: 
Lieu de passation des MEM 

Les MEM 2023 se tiendront en mode virtuel sur les plateformes Zoom ou Teams. Des précisions sur les modalités des MEM virtuelles seront transmises au cours de 
l’hiver 2023. Consultez régulièrement cette section.

Mesures d’accommodement
Si vous souhaitez obtenir des mesures d'accommodement pour une situation de handicap documentée, vous devez entreprendre le plus tôt possible vos démarches, et ce, 
avant le début des convocations aux MEM. Vous devrez avoir contacté, au plus tard le 6 mars 2023, le service de soutien aux étudiantes et étudiants en situation de 
handicap d'une seule des universités francophones (Université Laval, Université de Montréal ou Université de Sherbrooke) où vous avez déposé une demande d'admission.

Voir section « Mesures d’accommodement » pour plus de détails. https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-
medecine/admission/mini-entrevues-multiples-mem#acc-11379-3949

Rétroaction sur les MEM

Par souci d'équité, les 3 facultés de médecine francophones québécoises ont convenu de ne donner aucune rétroaction à aucune personne candidate sur sa performance dans 
les différentes stations des MEM.

Frais associés aux MEM
Acquitter les frais de 266,85 $ par paiement en ligne avec une carte de crédit.

13

https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/mini-entrevues-multiples-mem#acc-11379-11614
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/mini-entrevues-multiples-mem#acc-11379-3949


Préparation MEM
Préparation aux MEM

Voici quelques conseils pour mieux vous préparer aux MEM.
Avant les MEM
•Trouvez-vous un ou des partenaires afin de discuter spontanément de différents sujets durant une période de 7 minutes.
•Familiarisez-vous avec ce format de 7 minutes afin de pouvoir énoncer clairement et de façon synthétique vos idées dans ce laps de temps.
•Attendez-vous à être surprise ou surpris par de nouveaux sujets, des interventions ou des questions.
•Entraînez-vous à débattre de vos idées sur des sujets variés.
•Pensez à des situations ou à des expériences de vie significatives qui ont contribué à créer la personne que vous êtes devenue aujourd'hui.

Le jour des MEM 

Le jour des MEM
•Installez-vous dans un endroit calme et bien éclairé.
•Habillez-vous de façon professionnelle, tout en vous assurant d’être confortable.
•Assurez-vous de manger adéquatement avant vos entrevues. Être affamé peut nuire à la concentration, tout comme boire trop d'eau, de café ou de jus.
•Une personne s'occupera de vous déplacer d'une salle virtuelle à l'autre après s'être assurée de votre identité.
•Prenez connaissance des consignes accessibles pendant le temps accordé avant de commencer chaque station.
•Avant de commencer votre station, présentez-vous à l'évaluatrice ou l'évaluateur, mentionnez-lui clairement votre prénom et votre nom au complet.
•Écoutez attentivement les questions ou les consignes des évaluatrices et évaluateurs ou des actrices et acteurs de la station, selon le cas.
•Quand vous terminez une station, concentrez-vous immédiatement sur la prochaine station, ne pensez plus à la précédente. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs entrevues et qu'il est 
possible que vous trouviez certaines plus difficiles.
•Restez naturel et authentique. Évitez d'énoncer des réponses préfabriquées et apprises par cœur. Connaître les thématiques des MEM antérieures a parfois beaucoup desservi des 
candidates et candidats dans le passé.
•Vous êtes en entrevue, montrez qui vous êtes.
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Services de préparation ou de coaching pour les MEM

Le Comité central de gestion des MEMFI n’est affilié à aucune entreprise offrant des services de préparation ou de coaching pour les MEM. Il 
n'entérine ni ne valide aucune information ou formation, ni aucun autre document que ce qui est diffusé sur les sites Web des 3 facultés de 
médecine francophones du Québec.

Nous ne vous encourageons pas à payer pour des séances de préparation, parfois très coûteuses.

Nous vous encourageons plutôt à prendre le temps de réfléchir à vos habiletés et à vos forces comme vous le feriez pour vous préparer à tout autre 
type d’entrevue. Lisez les conseils sur la préparation aux MEM ci-dessus et familiarisez-vous avec le format des MEM pour réduire votre niveau 
d’anxiété le jour des entrevues. 

Faites-vous confiance et restez vous-même, c’est votre meilleur gage de réussite.

Source: Université Laval, préparation aux MEM: https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-
medecine/admission/

https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/


Exemples de MEM
Station de type « Discussion »  

Vignette
Nos universités ont de la difficulté à équilibrer leur budget. C’est encore pire depuis que de plus en plus d’étudiants accèdent aux études universitaires. Parmi les diverses mesures 
envisagées pour optimiser les coûts de formation universitaire, certains proposent d’augmenter le nombre d’étudiants par classe. Tout de suite, des opposants à cette idée ont poussé les 
hauts cris…
Veuillez réfléchir à ce débat.
(Au signal de la cloche vous entrez et vous aurez 7 minutes pour discuter de votre point de vue avec l’intervieweur.)

Entrevue
Dans ce type de stations, la candidate ou le candidat discute directement avec l'évaluateur, qui fait aussi office d'intervieweur.

Station de type « Jeu de rôle »

Vignette
Votre compagnie vous mandate, ainsi qu’une collègue (Sara) d’une autre division, pour assister à une rencontre d’affaires d’une importance capitale. Cette rencontre a lieu à San Diego. 
Sara et vous habitez Montréal. Pour simplifier les choses, vous avez proposé à Sara de passer la prendre en auto chez elle, puis de vous rendre ensemble à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau 
(de Dorval).
À l’heure convenue, vous sonnez à la porte de Sara. Elle vous invite à entrer.
(Au signal de la cloche vous entrez et vous aurez 7 minutes pour effectuer cette rencontre.)

Entrevue
Dans ce type de stations, la candidate ou le candidat interagit avec un (ou des) acteur(s) jouant le ou les personnages(s) mentionné(s) dans la vignette (Sara dans le cas présent). Ainsi, 
lorsque le candidat entre dans la salle, l’actrice lui dit : « Je suis désolée de te dire cela maintenant, mais depuis 2001 je n’embarque plus dans aucun avion: J'ai trop peur! Je n’irai donc 
pas à San Diego ».
L'évaluateur est ici en retrait et observe la performance de la candidate ou du candidat.

Référence
Stations traduites et adaptées de la banque de stations de l’Université de McMaster par la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.
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TECT en ligne (CASPer) 
Qu’est-ce que c’est?
Il s’agit d’un examen de jugement situationnel qui évalue les compétences transversales (professionnalisme, intégrité, éthique, communication, collaboration, ouverture à la 
critique ainsi que gestion du stress et des priorités).

Description
D’une durée maximale de 90 minutes incluant une pause optionnelle de 15 minutes.
L’examen Casper est composé de 12 sections. Chaque section présente un scénario vidéo ou un scénario écrit, suivi d’une série de trois questions à développement.
Les scénarios vidéo comprennent les éléments suivants :
• Une description de votre rôle
• Une courte vidéo (d’une durée de 1 à 2 minutes)
• Trois questions à développement à propos de la vidéo. Vous devez répondre à ces trois questions en moins de cinq minutes.
Les scénarios écrits comprennent les éléments suivants :
• Un bref énoncé descriptif
• Trois questions ouvertes concernant l’énoncé. Vous devez répondre à ces trois questions en moins de cinq minutes.
Remarque : il n’y a PAS DE VIDÉO dans cette section.

**ATTENTION** : Il existe deux types d’examens (niveau 1 et niveau 2). Le plus souvent exigé est le niveau 2. Assurez-vous de vous inscrire au bon test (le choix du test doit 
être fait en fonction du programme dans lequel vous avez déposé votre demande d’admission). Voir le site Internet https://takealtus.com/ pour plus de détails.

Préparation:
• Nous vous conseillons de porter une attention particulière à ces sections du site web:  Date et frais, Préparation, FAQ.
• Visionner le webinaire: Se préparer pour CASPER et Snapshot
• Consulter et faire les exercices proposés dans le Guide de préparation au test Casper. Merci à l’équipe d’orientation et d’information scolaire du Cégep Saint-Hyacinthe de nous 

autoriser ce partage.
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https://votrealtus.com/altus-suite/
https://takealtus.com/
https://votrealtus.com/dates-et-frais/
https://votrealtus.com/preparation/
https://votrealtus.com/faq/
https://centrededocumentation.cegepmontpetit.ca/wp-content/uploads/2022/01/Guide-de-preparation-au-test-CASPer.pdf


TECT en ligne (CASPer) 
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Valeur (%) du Tect en ligne dans le 
dossier d’admission

Date limite de 
passation

UdeM 40% de la 
présélection 

2  mars 2023

McGill 20% de la 
Présélection

23 février 2023

U. Laval 100% de la 2e étapes 
de la présélection

2 mars 2023
* 23 février pour les 
candidat issus d’un 

milieu à faible 
revenu- programme 

envol

U. Sherbrooke 30% de la 
présélection

23 février 2023

Valeur (%) du Tect en ligne dans le dossier d’admission et Dates de passation 

Dates de passation
• 13 octobre 2022
• 25 octobre 2022
• 3 novembre 2022
• 17 janvier 2023
• 23 février 2023 *Limite pour être éligible à toutes les faculté.*
• 2 mars 2023



TECT en ligne - suite
Procédure

1. Déposer une demande d’admission dans l’un des programmes concernés.
2. À l’aide de votre numéro de demande d’admission, vous inscrire au TECT en ligne en choisissant l’une des plages horaire offerte. Effectuer le paiement (40$) en même temps que 

l’inscription. (Attention, certaines universités peuvent avoir un délai maximum à respecter pour l’inscription au TECT suite au dépôt de la demande d’admission.)
3. Passation du TECT en ligne selon la plage horaire déterminée.
4. Correction des 12 sections du test par 12 évaluateurs distincts. Une moyenne des notes accordées par les 12 évaluateurs sera effectuée pour déterminer le résultat final du candidat.
5. Évaluation du dossier par l’université (Dossier scolaire et TECT en ligne).
6. Transmission de la décision.

Informations diverses
• Le TECT en ligne est la version québécoise de l’examen CASPer.
• Lorsque vous aurez déposé votre demande d'admission, vous devrez vous inscrire au TECT en ligne (examen CASPer) à l'aide de votre numéro de demande d'admission. Vous pourrez 

choisir parmi plusieurs plages horaires. Vous devrez vous inscrire au moins 3 jours avant la date d’examen sélectionnée pour que les vérifications nécessaires puissent être effectuées.
• Peu importe le nombre de programmes indiqués dans votre demande d'admission, des frais uniques de passation du test de 40 $ vous seront facturés. Ensuite, l'envoi des résultats à 

chacune des universités pour lesquelles vous avez déposé une demande d’admission vous coûtera 10 $. Le paiement se fera en ligne sur le site de CASPer.
• Vous pourrez passer l’examen CASPer une seule fois par année d’admission. 
• Si vous rencontrez des difficultés techniques durant le test, une équipe d’assistance technique sera disponible pour vous aider.
• Les évaluateurs ont pour consigne de ne pas tenir compte des fautes d'orthographe. Cependant, veuillez vous assurer que votre argumentation soit claire et compréhensible.
• Comme il s'agit d'un test qui évalue des compétences non cognitives, aucune pratique n'est nécessaire avant de se soumettre au test. Cependant, nous vous recommandons de consulter 

les exigences techniques et de tester votre équipement à l'aide de la simulation CASPer.

Références : 
https://takealtus.com/

https://admission.umontreal.ca/admission/preparation-de-la-demande/prevoir-les-entrevues-et-les-tests/tect-en-ligne/
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Procédures admission Base DEC

Cette section contient les détails des procédures d’admission au doctorat de médecine des 
quatre facultés offrant le programme au Québec pour les candidats en voie d’obtention du DEC 
au moment du dépôt de leur demande d’admission.
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Admission Base DEC - Université Laval
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine
Bureau 4633, Québec   G1V 0A6
418 656-5245
www.fmed.ulaval.ca
admission.med@fmed.ulaval.ca
https://www.facebook.com/Adm
FacmedUL

Admissibilité:
• DEC en sciences de la nature et avoir réussi les cours suivants :

Biologie 401
Chimie 202

• Le candidat qui a obtenu son DEC en plus de 4 sessions n'est pas pénalisé lors du processus d'admission
• Date limite du dépôt de la demande d’admission: 1er mars

Processus de sélection:

1re étape du processus de sélection : examen CASPer et évaluation du dossier scolaire :  
- Examen CASPer: Se soumettre à l'examen de jugement situationnel CASPer (Sciences de la santé – Niveau 2, en français) pour l'année d'admission visée dans les délais requis. Vous 

avez la responsabilité de vous inscrire et de passer cet examen. Aucune invitation individuelle ni aucun rappel ne  vous seront fait. (Snapshot non requis)
- Cote minimale requise: Le dossier scolaire des candidats ayant les meilleurs résultats à l'examen CASPer sera analysé. Pour que votre candidature soit considérée dans la catégorie 

des candidats québécois collégiens réguliers, vous devez avoir une cote de rendement au collégial (CRC) minimale de 33. Les candidats non retenus pour passer à la 2e étape de 
sélection en fonction de leur résultat à l'examen CASPer et des places disponibles aux mini-entrevues multiples (MEM) seront refusés sans analyse du dossier scolaire.

2e étape du processus de sélection : les entrevues (mini-entrevues multiples - MEM)
- Si avez une CRC supérieure ou égale à 33 et que votre candidature est retenue en fonction de votre résultat au CASPer et des places disponibles aux mini-entrevues multiples (MEM), 

vous recevrez une convocation aux MEM.

Sélection Finale:  La sélection finale s'effectue en fonction du résultat que vous avez obtenu aux MEM.

Suivre mon dossier d’admission :
Votre boîte courriel @ulaval.ca et la plateforme Capsule sont les principaux moyens de communication utilisés pour vous informer de l’évolution de votre dossier de candidature, pour obtenir 
des informations ou des documents complémentaires, pour vous convoquer aux différentes étapes du processus de sélection, etc. (Pour plus de détails, consulte l’étape 6 de cet hyperlien.)
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Admission base DEC –
Université de Montréal 

Admissibilité:
• DEC en sciences de la nature et avoir réussi les cours suivants:

• Biologie 401
• Chimie 202

• Avoir complété ou être en voie de DEC dans un délai maximal de trois ans le DEC dans la mesure où les études ont été suivies à temps plein. (Le candidat qui ne satisfait pas à ce 
cheminement académique doit en expliquer les raisons dans la section « autres informations pertinentes » de la demande d’admission. La Faculté se réserve le droit de refuser les candidatures dont le 
cheminement académique est jugé non conforme.)

• Date limite dépôt de la demande d’admission: 1er mars

Pavillon Roger-Gaudry
2900, boul. Édouard-Montpetit
Montréal (Québec) H3T 1J4
Secrétariat : Local P408
Courriel : faculte-de-medecine@umontreal.ca
https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-
medecine/
514 343-6269

Processus de sélection:
ll n’y a qu’un seul processus de sélection bien que la formation soit offerte à Montréal et en Mauricie.
•Pour les collégiens

• 1ère sélection : tous les candidats ayant une cote R supérieure ou égale à 33,000 seront retenus
• 2e sélection : 60% cote R et 40%  CASPer, ce qui détermine la liste des invités aux MEM (Environ trois candidats par place disponible sont convoqués à une entrevue de type 

mini entrevues multiples (MEM).
• Sélection finale : 100% MEM
• Choix de campus: Les candidats sélectionnés aux MEM Vous serez appelé à exprimer votre choix préférentiel du site de formation au moment de la convocation à l’entrevue 

(Montréal ou Trois-Rivières).

Suivre mon dossier d'admission:
Sur votre Centre étudiant. SVP, veuillez prendre note que les offres sortiront graduellement et non simultanément pour tous les candidats admissibles.
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Admission Base DEC-
Université McGill

Pavillon McIntyre (Sciences médicales)
3655, Promenade Sir-William-Osler
Montréal (Québec)  H3G 1Y6
Tél. : 514-398-1768
Fax : 514-398-3595
recep.med@mcgill.ca
http://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler

Admissibilité:
• DEC en sciences de la nature et avoir réussi les cours suivants:

• Biologie 401
• Chimie 202

• Être dans leur dernière année d'études collégiales et obtenir (avant le 31 juillet de l'année d'entrée en médecine) un Diplôme d'études collégiales (DEC)
• Obtenir le DEC en 2 ans (Cliquer ici pour mesures d’exceptions et voir au bas de la page).
• Vous devrez fournir une preuve de compétence en français, consulter les détails ici.
• Date limite dépôt de la demande d’admission: 1er mars

Processus de sélection:
1. Évaluation du dossier académique (voir la section pour les candidats du programme Med-P) 
2. Évaluation des critères non-académique. Sur la base de l’évaluation académique, seulement les candidates compétitives procédons à l’évaluation des critères non académique 

(résultat de l’examen CASPer et le CV) 
3. Déterminé la liste de sélection des candidats  convoqués aux entrevues (MEM), selon la pondération suivante: 70% académique (À titre indicatif, voici la cotes r du dernier candidat 

collégien convoqué en 2021: 34,5),  20% CASPer et 10% C.V.
4. Entrevues (MEM): Pour les candidats invités aux mini-entrevues multiples, la liste finale d'excellence ( ou offre d’admission celle-ci inclue le nom des candidats qui recevront une 

offre d'admission et les candidats qui seront placés sur la liste d'attente) est déterminée de la façon suivante: 100% Résultats MEM.
*Lors des MEM les candidats soumettent le formulaire indiquant leur préférence pour poursuivre le programme au campus de Montréal ou de Gatineau.

Suivre mon dossier d’admission:
Le statut de votre demande peut être vérifié par le biais de votre compte Minerva. 
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Admission base DEC –
Université de Sherbrooke 

Admissibilité:
• DEC en sciences de la nature et avoir réussi les cours suivants:

• Biologie 401
• Chimie 202

• La candidate ou le candidat qui a obtenu son DEC préuniversitaire en plus de 4 sessions n'est pas pénalisé lors du processus d'admission.
• Date Limite dépôt demande d’admission: 1er mars

Faculté de médecine et des sciences de la santé
819 821-8000, poste 72504 ou 450 670-1946
Courriel : SecretaireFac-Med@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine//

Processus de sélection:
1. Une 1re étape de sélection détermine les personnes candidates qui seront invitées aux MEM. Cette 1re étape est basée sur le dossier scolaire une cote r minimal de 32 

est exigée et l’examen CASPer selon la pondération suivante:  70% CRC  et 30% CASPer
2. Une 2e (et dernière) étape de sélection permet de produire la liste d'excellence. Cette étape prend en compte la CAG et le résultat obtenu aux MEM selon la pondération 

suivante : CRC 40 %; MEM 60 %. Cette liste d'excellence demeure la même jusqu'à la fin du processus d'admission.

Choix du site:
• Les personnes qui postulent au programme de médecine à l’Université de Sherbrooke, dans le CONTINGENT QUÉBÉCOIS, QUE CE SOIT LA CATÉGORIE COLLÉGIALE 

OU UNIVERSITAIRE, se verront offrir le choix entre 3 sites de formation : Saguenay, Sherbrooke et Longueuil. 

Suivre mon dossier d’admission:
Il est essentiel que la personne candidate consulte fréquemment son dossier d’admission en ligne. Elle doit aussi consulter fréquemment l’adresse courriel que nous 
utilisons – soit celle que la personne candidate a indiquée au Bureau de la registraire. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Rendu ici
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Dates importantes

Universités Convocation MEM Dates MEM Offres admission

U. Laval
UdeS
UdeM

À compter du 27 mars 
par courriel

22 et 23 avril 2023
Mode virtuel À venir

McGill 31 mars 2023
par courriel

18-19-20-21 avril 2023
Mode virtuel À venir

Analyse dossier 
Universités Convocation MEM Cote R Admission finale

U. Laval • 100% CASPer • 33 cote r minimum 
pour analyse du CASPer

• 100% MEM

UdeS
• 70% CRC
• 30% CASPer • 32 • 60% MEM

• 40% Cote R

UdeM
• 60% Cote R
• 40% CASPer • 33 • 100% MEM

McGill
• 70% Cote R
• 20% CASPer
• 10% CV

• 34,2 • 100% MEM
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Procédures d’admission base universitaire 

Cette section vous renseigne sur les modalités d’admission des candidats détenteur d’un DEC et 
poursuivant des études universitaires au moment du dépôt de la demande d’admission aux 
doctorats en médecine des quatre facultés  offrant ce programme au Québec.
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Université Laval –
Admission candidats poursuivant des études universitaires

• Date limite dépôt de la demande d’admission: 1er novembre précédant l’année d’admission visée. 

Pour être admissible au doctorat de 1er cycle en médecine, vous devrez avoir acquis un minimum de 
60 crédits universitaires dans un seul programme de formation au moment du dépôt de votre demande d'admission.
Tous les candidats universitaires québécois devront répondre à cette exigence d'admission particulière, qu'ils aient fréquenté 
ou non l'Université Laval.

Référence: https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/ (Voir étape 2, candidats québécois universitaires 
réguliers)  

Admissibilité :
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Suite: Université Laval –
Admission candidats poursuivant des études universitaires

1re étape du processus de sélection : 1re étape du processus de sélection : examen CASPer et évaluation du dossier scolaire

• Examen CASPer
• Tous les candidats au doctorat de 1er cycle en médecine doivent se soumettre à l'examen de jugement situationnel CASPer (Sciences de la santé – Niveau 2, en 

français) pour l'année d'admission visée dans les délais requis. Voir étape 3 – Examen CASPer.

• Vous avez la responsabilité de vous inscrire et de passer cet examen. Aucune invitation individuelle ni aucun rappel individuel ne seront envoyés aux candidats par 
la Faculté à ce propos. Si vous ne passez pas l'examen CASPer à l'une des dates prévues pour votre catégorie de candidats, votre candidature sera refusée.

• Cote minimale requise
• Le dossier scolaire des candidats ayant les meilleurs résultats à l'examen CASPer sera analysé.

• Pour que votre candidature soit considérée dans la catégorie des candidats québécois universitaires réguliers, vous devez avoir une cote de rendement universitaire 
(CRU) minimale de 31.

• Les candidats non retenus pour passer à la 2e étape de sélection en fonction de leur résultat à l'examen CASPer et des places disponibles aux mini-entrevues 
multiples (MEM) seront refusés sans analyse du dossier scolaire.

• Pour plus de détails sur la CRU, consultez l'information sur la cote Laval.

Processus de sélection:
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• Bonification de la CRU pour les titulaires d'un diplôme universitaire
• Si vous détenez un diplôme universitaire de 1er cycle, une maîtrise ou un doctorat à la date butoir du dépôt de la demande d'admission, votre cote de rendement 

universitaire (CRU) sera bonifiée de la façon suivante :

• Diplôme universitaire de 1er cycle (baccalauréat) : 0,5

• Diplôme universitaire de 2e cycle (maîtrise) : 0,5

• Diplôme universitaire de 3e cycle (doctorat de recherche) : 1,0

• Toutefois, un candidat possédant plus d'un diplôme de même grade ne peut cumuler les bonifications. Pour obtenir votre bonification, vous devez fournir les 
documents prouvant que vous avez obtenu votre diplôme avant le 1er novembre de l'année d'admission visée (copie du diplôme, mention de l'obtention du 
diplôme sur le relevé de notes officiel ou lettre officielle de votre direction de programme).
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Pour l’ensemble des détails liés à cette informations:
Consulter: https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/

Voir, « Étape 2 Me qualifier pour le processus de sélection selon mon profil », choisir « Québécois et sous À quel catégorie appartenez-vous? » sélectionner « Candidats québécois 
universitaires réguliers » 
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2e étape du processus de sélection : les entrevues

Si avez une CRU supérieure ou égale à 31 et que votre candidature est retenue en fonction de votre résultat au CASPer et des places disponibles aux mini-entrevues multiples 
(MEM), vous recevrez une convocation aux MEM. Voir étape 4 – MEM.

Sélection finale
Si vous avez complété le processus de sélection, vous faites maintenant partie de la sélection finale pour la catégorie des candidats québécois universitaires réguliers.

Attention : faire partie de la sélection finale ne garantit toutefois pas que vous recevrez une offre d'admission.

La sélection finale s’effectue en fonction du résultat que vous avez obtenu aux MEM.

https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/


Université de Montréal –
Admission candidats poursuivant des études universitaires

Date limite dépôt de la demande d’admission: 1er novembre
Admissibilité:
• Candidat universitaire: cette catégorie comprend les sous catégories suivantes:
les candidats ayant complété ou en voie d'obtenir au moins un premier grade universitaire (baccalauréat, baccalauréat Honor (4 ans) pour les candidats résidents du 
Québec qui ont complété des études ailleurs au Canada);

les candidats ayant complété un doctorat de recherche (Ph.D.) et qui demeurent actifs en recherche ou les candidats dont la thèse a été déposée à la date limite fixée 
pour le dépôt de la demande d'admission. Sur invitation du Comité d’admission, un curriculum vitae structuré selon les normes de la faculté doit être présenté. Une 
attestation officielle du dépôt de la thèse doit être fournie avec la demande d'admission. L'admission pourra être conditionnelle à ce que la thèse soit soutenue avant 
l'entrée dans le programme.

Processus de sélections:

• Une première sélection est faite, fondée uniquement sur l’excellence du dossier scolaire. Une cote de rendement à l’admission (CRA) minimale de 33.000 est 
exigée lors de cette première sélection.

• Une deuxième sélection, servant à convoquer les candidats à une entrevue de type mini entrevues multiples (MEM), est faite fondée sur le résultat combiné 
de la CRA ainsi que du résultat à l’examen CASPer, lequel peut-être éliminatoire.

• Un score global est établi pour chacun des candidats selon la pondération suivante : CRA : 60 % et Examen CASPer : 40 %
Environ trois candidats par place disponible sont convoqués à l’entrevue de type MEM qui a lieu un samedi ou un dimanche du mois d’avril.

• Aux fins de la sélection finale, une liste d’excellence est dressée en fonction du résultat des MEM à 100%
• Les offres d’admission sont faites, selon le rang des candidats sur les listes d’excellence, en tenant compte du nombre de places disponibles dans chacune des 

sous-catégories et, s’il y a lieu, à chacun des campus (Montréal ou Mauricie). 

Voir remarque page suivante
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https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/admission/types-de-candidats/candidat-universitaire-quebecois/#listes-programmes
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Suite: Université de Montréal –
Admission candidats poursuivant des études universitaires

Remarques
Si vous avez complété un grade universitaire de premier cycle jugé équivalent à l’année préparatoire par le Comité 
d’admission, vous pourriez être admis directement en première année du doctorat en médecine.
Ces programmes de premier cycle de l’Université de Montréal sont jugés globalement équivalents à l’année préparatoire :

•Baccalauréat en biochimie et médecine moléculaire
•Baccalauréat en ergothérapie
•Baccalauréat en microbiologie et immunologie
•Baccalauréat en neurosciences
•Baccalauréat en nutrition
•Baccalauréat en physiothérapie
•Baccalauréat en sciences biologiques (sauf l’orientation Biodiversité, écologie et évolution)
•Baccalauréat en sciences biomédicales
•Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques
•Doctorat en médecine dentaire
•Doctorat en médecine vétérinaire
•Doctorat en optométrie
•Doctorat (ou baccalauréat) en pharmacie
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Université McGill–
Admission candidats poursuivant des études universitaires

• Date limite dépôt de la demande d’admission: 1er novembre précédant l’année d’admission visée. 
La demande d’admission est déposée directement au programme de doctorat de 4 ans (MDCM) et non à l’année préparatoire (MED-P)
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Admissibilité:
- DEC + être en voie de compléter un programme de baccalauréat
- Le diplôme universitaire de premier cycle doit être complété avant le 31 juillet de l'année d'entrée en médecine
- Une charge de travail de 12 à 15 crédits par session et l’achèvement du baccalauréat dans les délais prévus demeurent les critères standards, mais les candidats dont le 

parcours comprend des sessions d’études à temps partiel et qui ont pris jusqu’à 1 an supplémentaire pour terminer leur baccalauréat sont tout de même admissibles. 
L’évaluation finale de l’admissibilité en fonction des circonstances individuelles demeure la responsabilité du Bureau des admissions. Les sessions d’été ou autres inter-sessions
peuvent être acceptées, toutefois elles ne devraient pas alléger les sessions régulières. Le Comité des admissions s’attend à un minimum de 60 crédits consécutifs au moment 
de la demande d’admission parce que ceci permet d’avoir une meilleure idée du rendement académique

Processus de sélections: 

1. L'évaluation du dossier académique et des critères non académiques: Sur la base de l’évaluation académique ou l'examen CASPer, environ 4 à 6 fois le nombre de candidats 
auront leurs CV évalués avant de passer en entrevue; par exemple, si nous avons l'intention d'interviewer 50 personnes dans une certaine cohorte, les documents d'appui des 
200 à 300 meilleurs dossiers sont évalués. Les critères non académiques sont évalués à travers l’examen CASPer (20%) et le CV (document d’appui) (10%). Veuillez visiter la 
page CASPer pour plus amples informations à propos de l’examen CASPer.

2. Déterminer la liste de sélection: Dans le but de déterminer quels candidats seront convoqués aux entrevues, voici comment nous déterminons les résultats : 
70% académique 20% CASPer et 10% C.V.

1. Entrevues (MEM): Pour les candidats invités aux mini-entrevues multiples, la liste finale d'excellence ( ou offre d’admission celle-ci inclue le nom des candidats qui recevront 
une offre d'admission et les candidats qui seront placés sur la liste d'attente) est déterminée de la façon suivante: 100% MEM.

https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/exigences-acad/diplomeuniv
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences/elements/casper-test-devaluation-des-competences-transversales
https://mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/elements/cv-liste-de-verificateurs


Université de Sherbrooke–
Admission candidats poursuivant des études universitaires

Date limite dépôt de la demande d’admission: 1er novembre précédant l’année d’admission visée. 

Admissibilité:
Le contingent québécois – catégorie universitaire comprend les personnes titulaires d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou d'un diplôme jugé équivalent, et qui ont obtenu, à la 
date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission, un minimum de 60 crédits universitaires comptant pour un même programme de 1er cycle universitaire (les éventuels 
crédits transférés du DEC ne seront pas comptabilisés) ou sont en voie d'obtenir un diplôme universitaire de grade (baccalauréat universitaire) avant la rentrée universitaire.

Critères de sélection
• Les premières étapes déterminent les personnes candidates qui seront invitées MEM. Cette sélection est basée sur le dossier scolaire, soit le calcul d’une cote académique 

globale (CAG) et l’examen de jugement situationnel en ligne CASPer en français, selon la pondération suivante : CAG 70% et CASPer 30% (À noter que la valeur seuil minimale de 
cote académique globale (CAG) est de 33 pour qu'une personne soit considérée comme admissible. l'Université de Sherbrooke appliquera une bonification de la cote de 
rendement universitaire (CRU) de 0,75 à tous les étudiants et étudiantes ayant réussi au moins 12 crédits dans un programme de grade ou sans grade de l'Université de 
Sherbrooke).

• Une dernière étape de sélection permet de produire la liste d'excellence. Cette étape prend en compte la CAG et le résultat obtenu aux MEM selon la pondération suivante :
• cote académique globale (CAG) : 40 %
• mini-entrevues multiples (MEM) : 60 %
• Cette liste d'excellence demeure la même jusqu'à la fin du processus d'admission.
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Références:

• Université de Montréal, https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/

• Université Laval, https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-
medecine/admission/

• Université de Sherbrooke, https://www.usherbrooke.ca/doctorat-medecine/

• Université McGill, https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler

• Altus: https://votrealtus.com/altus-suite/
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