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HISTORIQUE
La mission et la vision de Polytechnique ont d’abord été énoncées dans le cadre du plan
de concertation « Tous ensemble à l’action. Plan de concertation 1999-2003 » présenté au
Conseil d’administration le 21 janvier 1999.
Les valeurs institutionnelles ont été élaborées dans le cadre de la Planification stratégique
2012-2017 et adoptées par le Conseil d’administration le 7 juin 2012.
La mission et l’énoncé de vision ont été mises à jour dans le cadre de l’approbation de la
planification stratégique 2018-2023 par le Conseil d’administration le 27 septembre 2018.

MISSION
Respectueuse des principes de développement durable et à l’écoute des besoins de la société,
Polytechnique Montréal, en accord avec ses valeurs :


Forme des ingénieures et des ingénieurs, ainsi que des scientifiques de très haut niveau pour
relever les défis d’un monde en mutation et en faire des acteurs-clés du changement;



Réalise des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux;



Influence son environnement sur le plan intellectuel, économique et social.

VALEURS INSTITUTIONNELLES
Fondée en 1873, l’École Polytechnique de Montréal exerce sa mission en s’appuyant sur quatre piliers
fondamentaux :


une pensée indépendante, libre et intellectuellement diversifiée telle que reflétée dans ses
enseignements, ses recherches et ses rapports avec la Société;



la mise en œuvre d’une pensée critique et l’application d’une démarche rigoureuse, bases de la
crédibilité de l’ingénieur, du spécialiste et du chercheur;



la reconnaissance que l’étudiant est au cœur de l’institution;



l’engagement de ses diplômés, de ses étudiants, de ses professeurs et de ses personnels dans la
communauté et la Société.

De ces piliers découlent des valeurs fortes d’égale importance qui définissent Polytechnique comme
institution de haut savoir, d’enseignement, d’apprentissage et de recherche en considérant les réalisations
des personnels dédiés au soutien de ses activités :


Excellence : Promouvoir l’excellence et la rigueur dans les activités;



Créativité : Bâtir un environnement stimulant la créativité, la pensée originale et la volonté
d’innover;



Intégrité : Adopter des comportements intègres dans les activités selon les meilleures pratiques
de développement durable, d’éthique et de gouvernance;



Collaboration : Promouvoir l’esprit d’échange et de collaboration des professeurs, des personnels
et des étudiants, et soutenir le travail d’équipe;



Respect : Traiter les personnes avec respect, dignité et équité;



Ouverture : Reconnaître la diversité et encourager l’ouverture sur le monde.

VISION
En 2023, pour ses 150 ans, Polytechnique Montréal sera une université d’ingénierie, reconnue
internationalement pour son leadership, son audace et son sens entrepreneurial. Elle sera une source
d’inspiration et une référence dans son domaine. En continuité avec son rôle historique dans le
développement économique de notre société, elle répondra aux grands enjeux d’avenir par des
formations et des recherches interdisciplinaires, en synergie avec son milieu, et en s’appuyant sur sa
communauté comme moteur de développement.
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