
McGill course outlines why UFOs are real and extraterrestrial –  
That is the message of UFOs: History and Reality,  
a ten-week course in the McGill Community for Lifelong Learning (MCLL) starting at 11:45 AM on Monday, 
January 16, 2017 at 688 Sherbooke Street West (behind the inukshuk, corner of Robert Bourassa, opposite the 
McGill University Campus). The course will meet on successive Mondays, at the same place and time, through 
March 20. 

The course is part of the McGill Community for Lifelong Learning winter semester course series. The lecturer is 
Don C. Donderi, PhD, associate professor (retired), McGill University Department of Psychology. Professor 
Donderi is the author of UFOs, ETs and Alien Abductions: A Scientist Looks at the Evidence (Hampton Roads Press, 
2013).  

Attendance for the course, as well as one other course in the program, costs $105. The fee can be paid in the office 
of the McGill Community for Lifelong Learning, on the second floor at 688 Sherbrooke Street West. Each class will 
last two hours, and there will be time and opportunity for questions and discussions during the class.   

To attend the class (and to reach the MCLL office), take the escalator at the right of the 688 Sherbrooke Street 
Entrance to the second floor, which is the home of the McGill Community for Lifelong Learning, and follow the 
signs. You can learn more at https://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/mcll . You can contact 
Don Donderi at 514 486 3631 or at dcdonderi@sympatico.ca 

Un cours à McGill décrit les raisons pour lesquelles les ovnis sont réels et extraterrestres - 

C'est le message de OVNIS : Histoire et Réalité, 

un cours de dix semaines dans la Communauté de McGill pour l'apprentissage tout au long de la vie (MCLL) à 
partir de 11h 45 le lundi 16 janvier 2017 au 688, rue Sherbrooke Ouest (derrière l'Inukshuk, coin de Robert 
Bourassa, en face du Campus universitaire McGill). Le cours se réunira les lundis successifs, au même endroit et au 
même moment, jusqu'au 20 mars. 

Le cours fait partie de la série de cours du semestre d'hiver de la Communauté pour l'apprentissage tout au long de la 
vie de McGill. Le conférencier est Don C. Donderi, Ph. D., professeur agrégé (retraité), Département de psychologie 
de l'Université McGill. Professeur Donderi est l'auteur de UFOs, Ets and Alien Abductions : A Scientist Looks at the 
Evidence (Hampton Roads Press, 2013). 
La participation au cours (et autres cours dans l’école) coûte 100 $ et peut être versée au bureau de la Communauté 
McGill pour l'apprentissage tout au long de la vie, (aussi au deuxième étage au 688, rue Sherbrooke Ouest.) Chaque 
réunion durera deux heures et il y aura du temps et de l'opportunité pour les questions et les discussions pendant le 
cours 

Pour assister à la classe, prenez l'escalier roulant situé à droite de l'entrée de la rue Sherbrooke, au 688, au deuxième 
étage, qui abrite la communauté de McGill pour l'apprentissage tout au long de la vie, et suivez les panneaux. Vous 
pouvez en apprendre davantage à l'adresse https://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/mcll. 
Vous pouvez contacter Don Donderi au 514 486 3631 ou à dcdonderi@sympatico.ca 

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/mcll

