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HORAIRE  DE  LA   JOURNÉE1 

 

 
8 h 30 à 9 h 
Accueil (à l’entrée du M-1010) 

 

9 h à 9 h 15 
Allocution d’ouverture (M-1010) 

Gilles Savard, directeur général par intérim 
 

9 h 15 à 10 h 20 
Conférence d’ouverture (M-1010) 

Transforming undergraduate engineering education2
 

Anthony Maciejewski, directeur et professeur, 
Département de génie électrique et informatique, 
Colorado State University (É.-U.) 

 

10 h 20 à 10 h 40 
Pause  (à l’entrée du M-1010) 

 

10 h 40 à 11 h 55 
Ateliers et panel 

ATELIER 1 

Il faut qu’on se parle! (M-2101) 
Sami Ammar, Nikolay Radoev, Katherine Vézina et 
Valérie Bibeau 

ATELIER 2 

Une grenouille dans un poivron (M-2103) 

Geneviève Guay, Marie-Michèle Vézina et Caroline 
Jodoin 

PANEL 

Encadrement des étudiantes et étudiants aux cycles 

supérieurs et des équipes de recherche : ce que dit la 

recherche (M-2109) 

Judith Cantin, Christelle Lison, Sofiane Achiche, 
Daniel Therriault et Maxime Caru 

13 h 15 à 13 h 40 
Allocution de la lauréate du Prix d’excellence en 
enseignement 2022 (M-1010) 
Caroline Boudoux, professeure, Département de génie 
physique 
 

13 h 40 à 13 h 50 
Transition 
Présentation du Code N 
Nikolay Radoev 

 

13 h 50 à 15 h 10 
Ateliers (suite) 

ATELIER 4 
Professionnalisation des étudiantes et étudiants. Qui peut 
contribuer? Comment? Et surtout… pourquoi?  

(M-2101) 
Anouk Desjardins, Guylaine Dubreuil et Jean-Paul 
Lemarquis 

ATELIER 5 

Pour un avenir meilleur, ajoutez-y du développement 
durable! (M-2103) 
Tony Leroux, Véronique Gisondi, Alexandre Warin 

 

15 h 10 à 15 h 30 
Pause (à l’entrée du  M-1010) 

 

15 h 30 à 16 h 30 
Activité plénière : innovation et pédagogie en 
180 secondes (M-1010) 
Minea Valle Fajer, Delphine Périé-Curnier, Daniel 
Spooner, Lina Forest, Patrice Farand, Virginie 
Francoeur, Jean-Philippe Harvey 

  16 h 30 
12 h à 13 h 10 
Dîner (Hall, pavillons Lassonde) 

Allocution de clôture et cocktail (M-1010 et Galerie Rolland) 

 

 
1 Si vous devez suivre l’évènement en ligne, veuillez trouver les liens à la fin de l’horaire 

2 La présentation sera faite en anglais. 

   



8 h 30 à 12 h ACTIVITÉS DE L’AVANT-MIDI 

 

 
ACCUEIL (à l’entrée du M-1010)                                              8 h 30 à   9 h 

ALLOCUTION D’OUVERTURE (M-1010)                                  9 h à   9 h 15 

Gilles Savard, directeur général par intérim 
 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE (M-1010) 9 h 15  à 10  h  20 

Transforming undergraduate engineering education1 

Conférencier 

Anthony Maciejewski, directeur et professeur, Département de génie 
électrique et informatique, Colorado State University (É.-U.) 

 

Tony Maciejewski est directeur du département de génie électrique et 
informatique (ECE) de la Colorado State University (CSU) et ancien 
président de la Electrical and Computer Engineering Department Head 
Association (ECEDHA). Ses intérêts de recherche et en enseignement 
portent sur la formation en ingénierie et sur la conception et le contrôle de 
robots cinématiquement redondants, pour lesquels il a été nommé IEEE 
Fellow. Il est co-auteur de plus de 300 publications dans des revues, des 
livres et des conférences. Son engagement envers l'éducation lui a 
valu cinq prix en enseignement, dont le Prix de l'innovation pédagogique 
de la CSU et plusieurs subventions à l'éducation de la National Science 
Foundation, y compris la première subvention Revolutionizing Engineering 
Departments (RED) accordée à un département ECE. Son projet, visant à 
renouveler le programme de génie à la Colorado State University, a reçu le 
prix Projet public de l’année de la section du Colorado de la National Society 
of Professional Engineers en 2019 et le prix ECEDHA pour le Programme 
innovant en 2020. C’est en raison de son expérience dans la refonte de 
programmes de génie que nous le recevons à Polytechnique Montréal.  

 

 
 

ATELIERS ET PANEL                                                        10 h   40   à   11 h    55 

 

ATELIER 1 

Il faut qu’on se parle! Gestion des communications dans les grands 
groupes, les leçons de la pandémie. (M-2101) 

Maintenir le lien avec nos étudiantes et étudiants et encourager les 
échanges entre eux afin de les soutenir dans leurs apprentissages à 
distance s’est révélé un défi pour beaucoup d’entre nous pendant la 
pandémie. Outre le bon vieux courriel, les possibilités technologiques sont 
nombreuses : messagerie instantanée, forum de discussion, réseaux 
sociaux, etc. 

Ces technologies sont incontournables dans l’enseignement à distance et 
peuvent s’avérer utiles en présentiel, mais encore faut-il les utiliser 
efficacement! Dans le cadre de cet atelier, des collègues nous feront part 
de diverses utilisations de ces technologies de communication dans leurs 
cours. Ensuite, les personnes participantes seront invitées à partager leur 
propre utilisation. Nous tenterons ensemble d’identifier les éléments 
menant à une bonne pratique.  

Animatrice et animateur 

• Catherine Carré, conseillère pédagogique, Bureau d’appui et d’innovation 
pédagogique 

• Yves Boudreault, directeur des études de l’ingénieur 

Intervenants 

Sami Ammar, maître d’enseignement, Département de génie mécanique 
Nikolay Radoev, maître d’enseignement, Département de génie informatique 
et génie logiciel 
Katherine Vézina, chargée de cours, Département de génie chimique 
Valérie Bibeau, étudiante à la maîtrise recherche, Département de génie 
chimique 

ATELIER 2 

Une grenouille dans un poivron (M-2103) 

Les biais inconscients – qu’on appelle aussi biais cognitifs – sont des raccourcis 
qui permettent au cerveau de simplifier le traitement d’une information, et 
c’est humain. Tout le monde en a, le contraire serait surprenant. La bonne 
nouvelle c’est qu’on peut apprendre à les détecter et à répondre aux besoins 
de la population étudiante en les évitant, que ce soit en situation 
d’enseignement ou pour tout autre type d’activités ou d’interventions.  

Le présent atelier se veut donc une activité de sensibilisation à l’existence de 
ces biais inconscients dans notre pratique quotidienne. En ouvrant les 
barrières qui peuvent influencer nos perceptions et nos choix, nous 
favoriserons dans notre travail de tous les jours la mise en place de meilleures 
pratiques équitables et inclusives. 

Animatrices 

• Geneviève Guay, conseillère à la réussite et à la persévérance, Service aux 
étudiants 

• Caroline Jodoin, responsable de l’équipe du soutien à la réussite, Service aux 
étudiants 

 

PANEL 

Encadrement des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et des 

équipes de recherche : ce que dit la recherche (M-2109) 

Les études aux cycles supérieurs sont un défi de taille pour les étudiantes et 
étudiants, défi qui a peut-être été amplifié par la pandémie. L’un des facteurs 
contribuant au succès des parcours de maîtrise et de doctorat repose sur 
l’encadrement reçu. Le contexte particulier des dernières années pourrait avoir 
mis à l’épreuve certaines façons de faire tout en permettant à de nouvelles 
formes d’encadrement d’apparaître.   

La recherche sur l’encadrement à la recherche est un domaine en émergence 
qui pourrait éclairer les façons traditionnelles ou plus récentes d’encadrer les 
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs. Cet atelier, qui prendra la forme 
d’un panel, mettra à contribution Christelle Lison, professeure titulaire à la 
Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, qui présentera le fruit de 
ses travaux à ce sujet. Des personnes professeures et étudiantes de 
différentes équipes de recherche témoigneront de l’encadrement à distance et 
la gestion des laboratoires et des équipes de recherche. 

La seconde moitié de la rencontre sera consacrée aux échanges avec les 
personnes présentes.  

Animatrice et animateur 

• Delphine Périé-Curnier, directrice des Études supérieures 

Intervenantes et intervenants 

• Judith Cantin, directrice du Bureau d’appui et d’innovation pédagogique 
• Christelle Lison, professeure titulaire, Faculté d’éducation de l’Université de 

Sherbrooke 
• Sofiane Achiche, professeur, Département de génie mécanique 
• Daniel Therriault, professeur, Département de génie mécanique 
• Maxime Caru, stagiaire postdoctoral, Département de génie mécanique 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
1 Présentation  en  anglais 

 PAUSE (à l’entrée du M-1010) 10 h   20 à 10  h 40 

DÎNER  (Atrium, pavillons Lassonde)                                       12  h    à 13  h 10 



13 h 15 à 16 h 30 ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI 

 

 
ALLOCUTION DE LA LAURÉATE DU PRIX D’EXCELLENCE 

EN ENSEIGNEMENT 2022 (M-1010) 13 h 15 à     13 h   40 

Caroline Boudoux, professeure, Département de génie physique 
 

TRANSITION                                                                    13 h 40 à 13h 50 

Présentation du Code N 

Nikolay Radoev, maître d’enseignement, Département de génie informatique et 
génie logiciel 
 

 

ATELIERS (suite) 13 h 50 à 15 h 10 

 

ATELIER 4 

Professionnalisation des étudiantes et étudiants. Qui peut contribuer? 

Comment? Et surtout... pourquoi? (M-2101) 

Professionnalisation, parcours professionnalisant, identité et culture 
professionnelle, mais de quoi parle-t-on au juste ? 

Lors de leur passage à Polytechnique Montréal, nos étudiantes et étudiants 
se métamorphosent en ingénieurs grâce aux différentes activités vécues 
qui leur permettent de développer leurs compétences, de forger leur 
identité professionnelle et de s’approprier une culture professionnelle. Il 
n’est cependant pas simple d’identifier quels sont les événements et les 
acteurs dans le parcours de notre population étudiante qui ont le plus 
d’impact sur cette professionnalisation ni à quel point nous parvenons à 
bien les préparer au monde professionnel. Inspiré des diverses expériences 
des personnes invitées, ce panel présentera des exemples qui contribuent 
à la professionnalisation, tentera de dresser un portrait de la situation 
actuelle dans notre formation et identifiera des pistes d’actions pour le 
futur.  

Animateur 

• Patrice Farand, maître d’enseignement et titulaire de la Chaire IMPACTg en 
enseignement et apprentissage du génie, Département de génie chimique 

Intervenants 

• Jean-Paul Lemarquis, chargé de cours, Département de génie mécanique 
• Guylaine Dubreuil, responsable de l’équipe conseil, Service des stages  

et emplois 
• Anouk Desjardins, maître d’enseignement, Département de génie civil 

 

ATELIER 5 

Pour un avenir meilleur, ajoutez-y du développement durable! (M-2103) 

L’intégration du développement durable (DD) dans notre formation 
demeure en évolution. Plusieurs initiatives ont vu le jour dans les 
programmes dont, entre autres, de nouveaux cours, la contribution de 
spécialistes au sein des programmes et l’introduction des principes de la 
durabilité dans la problématique de projets intégrateurs.  

Le DD est désormais un incontournable dans la formation en ingénierie 
notamment en contexte de transition vers la carboneutralité pour la 
réduction du réchauffement planétaire.  

Un sondage mené auprès de la communauté étudiante révèle les 
préoccupations grandissantes pour le DD et l’intérêt à appliquer ces 
principes dans la carrière en génie. Parmi les approches pédagogiques, 
lesquelles permettraient de mieux développer les connaissances et les 
capacités de mettre en application les principes de développement durable 
en ingénierie? 

Cet atelier sera l’occasion de mettre la main à la pâte et de voir 
concrètement comment adapter un cours pour y intégrer les principes de 
DD.  

Animatrice 

• Louise Millette, professeure, Département des génies civil, géologique et des 
mines 

Intervenants 

• Alexandre Warin, étudiant au baccalauréat, Département de génie chimique 
• Tony Leroux, responsable de l’évaluation des programmes, Université de 

Montréal 
• Véronique Gisondi, chargée de cours et associée de recherche, Bureau du 

développement durable 

 

ACTIVITÉ PLÉNIÈRE : INNOVATION ET PÉDAGOGIE 

EN  180   SECONDES (M-1010)      15 h   30   à 16 h 30 

 

Cette activité a pour objectif de faire connaître des initiatives en enseignement 
(innovation, expérience ou recherche pédagogique). Les personnes invitées auront 
à présenter leur initiative en trois minutes, suivant des règles inspirées du concours 
Ma thèse en 180 secondes. 

Animateur 

• Thomas Gervais, professeur, Département de génie physique 

MES COMPÉTENCES AU DOCTORAT 

Minea Valle Fajer, coordonnatrice de développement des compétences aux Études 

supérieures 

La poursuite d’un projet de recherche amène les étudiantes et étudiants à la 
maitrise ou au doctorat à acquérir une foule de compétences essentielles en 
recherche. Mais il est aussi attendu qu’ils développent des compétences et habiletés 
professionnelles qui contribueront à la réussite de leur transition vers le marché de 
l’emploi. Les sites Moodle Mes compétences au doctorat et Mes compétences à la 
maitrise recherche ont pour but d’accompagner les étudiantes et étudiants dans 
l’acquisition de ces compétences professionnalisantes. Ces sites Moodle incluent des 
fiches présentant les compétences de programme et les compétences 
transversales, des questionnaires d’auto-évaluation à compléter seul ou avec sa 
directrice ou directeur de recherche, et un portfolio permettant de répertorier toute 
réalisation en lien avec chacune des compétences.  
 
FEUILLE DE ROUTE POUR L’ENCADREMENT RECHERCHE 

Delphine Périé-Curnier, directrice des Études supérieures 

La feuille de route pour l’encadrement en recherche est un nouvel outil proposé aux 
étudiantes et étudiants et aux directrices et directeurs de recherche sous forme 
d’un document Word ou PDF. Cette feuille de route vise à clarifier leur collaboration, 
dans un souci de transparence et de communication ouverte, et à structurer et 
rapporter leurs discussions tout au long du projet d’étude. L’étudiante ou l’étudiant 
pourra compléter les différentes sections proposées dans le document en guise de 
compte-rendu des rencontres avec ses directrices ou directeurs de recherche, et en 
accord avec eux.  
 
ÉCOSYSTÈME DE L’ENSEIGNEMENT DU GÉNIE AU CANADA 

Daniel Spooner, maître d’enseignement et titulaire de la Chaire en apprentissage 

par projets, Département de génie mécanique 

Le paysage des systèmes de soutien à l’enseignement du génie est en mutation au 
Canada, comme partout ailleurs. Historiquement, certains groupes finançaient des 
initiatives, souvent locales, de développement des connaissances et compétences 
en enseignement du génie. Ceci menait à une rareté des échanges entre les 
groupes et des développements qui profitaient à un nombre limité du corps 
professoral. 

 
À la suite des défis des deux dernières années, plusieurs de ces constats sont 
devenus des actions. Le projet pilote E-Core/CIEL de développement rapide de 
soutien à l’enseignement en ligne a démontré l’efficacité d’efforts concertés de 
plusieurs institutions d’enseignement dans un but commun. Avec l’appui 
d’Ingénieurs Canada, un projet d’écosystème de l’enseignement du génie a été mis 
en place. Ces 180 secondes souhaitent expliquer ce qui s’en vient dès cette année 
et pour les trois années à venir. 

 
BAIP : 45 ANS AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE 

Lina Forest, Bureau d’appui et d’innovation pédagogique 

En 1970, Polytechnique Montréal crée un centre de pédagogie universitaire (CPU) 

dans la foulée de créations de CPU demandées par la Conférence des recteurs et 

des principaux des Universités du Québec (CRÉPUQ). Pour différentes raisons, dont 

financières, le Service pédagogique est mis en veilleuse en 1975. En 1977, il reprend 

ses activités avec une équipe et un mandat clair de soutien pédagogique et 

technique des professeures et professeurs. Quarante-cinq ans plus tard, bien qu’il 

ait changé de nom et de structure, le Bureau d’appui et d’innovation pédagogique 

(BAIP) poursuit son travail d’accompagnement pour améliorer et valoriser 

l’enseignement, ce qui se traduit par une culture pédagogique certaine souvent 

notée par des collègues pédagogues venus nous visiter. Cette présentation relatera 

un bref historique de son évolution depuis 1970 et se conclura par un souhait très 

personnel : longue vie au BAIP! 

  
PAUSE (à l’entrée du M-1010) 15  h 10   à  15  h   30 



13 h 15 à 16 h 30 ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI 

 

 

 

CONSEILS DE PROFESSEURS 

Patrice Farand, maître d’enseignement et titulaire de la Chaire IMPACTg en 

enseignement et apprentissage du génie, Département de génie chimique 

Au fil de sa carrière, tout membre du personnel enseignant développe des 
façons de faire qui fonctionnent bien en classe, et ce, souvent par essais et 
erreurs. Les occasions de partager ses bons et moins bons coups se font 
souvent rares et sont restreintes à un faible nombre du corps professoral. La 
nouvelle plateforme Conseils de prof. qui sera bientôt lancée permettra de 
présenter différentes astuces qui alimenteront la pratique réflexive des 
enseignantes et des enseignants en milieu collégial ou universitaire. Cette 
plateforme, qui contiendra, à terme, plus de 150 capsules, permettra une 
sélection de conseils en fonction des intérêts spécifiques.  

 

LABORATOIRE D’APPRENTISSAGE PAR LES CAS : UN LEVIER 

DE CHANGEMENT 

Virginie Francoeur, professeure, Département de mathématiques et de génie 

industriel 

Comment entreprendre un changement, en proposant aux étudiantes et 
étudiants davantage d’occasions d’apprendre en situation ? Comment 
développer les compétences sociales qui se retrouveront au cœur du métier 
d’ingénieur ? Le laboratoire d’apprentissage par les cas (LAC) s’inscrit dans le 
développement des nouvelles compétences à acquérir pour les ingénieures 
et les ingénieurs de demain, en rendant la formation plus professionnalisante 
et plus axée sur les aspects humains. L’apprentissage par les cas offre des 
avantages uniques°: il met l’accent sur le développement des compétences 
sociales, favorise les échanges d’idées et permet d’analyser de réelles 
problématiques organisationnelles dans le but d’accélérer l’entrée sur le 
marché du travail des étudiantes et étudiants ainsi que leur prise de décision 
dans les organisations. Par la création du laboratoire et de sa plateforme 
numérique, ce projet a pour ambition de rendre accessibles des études de 
cas au personnel enseignant de Polytechnique Montréal afin qu’il puisse 
intégrer cette méthode d’apprentissage à ses cours. Le LAC vise à devenir 
une référence en innovation pédagogique en génie et en gestion. 

 

 
 

 
 

PRÉPARATION AUX STAGES 

Jean-Philippe Harvey, professeur, Département de génie chimique 

Le stage représente pour nos étudiantes et étudiants une expérience stressante, voire 
anxiogène. Entre autres difficultés, soulignons l’environnement inconnu, l’ignorance 
des ressources de soutien offertes, la difficulté à reconnaître ce qui est correct, normal 
et adéquat en milieu de stage, l’incompréhension des objectifs des rencontres 
individuelles, la crainte et l’impact de l’échec du stage. Le Service des stages et emplois 
reconnait que la préparation au stage est un gage de succès. Cette présentation 
décrira le format et les objectifs d’une formation préparatoire aux stages qui pourrait 
être offerte à tous les programmes. 

 

ESCOUADE ÉTUDIANTE SEP : PAR ET POUR LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE 

Service aux étudiants 

Des étudiantes et étudiants mettent à profit leur aptitudes relationnelles et 
développent de nouvelles compétences en aidant leurs pairs.  

 

 
 
 
 

 
 

Si vous devez assister à la journée à distance, voici les liens pour accéder aux différentes salles : 
 
M-1010 
https://polymtl-ca.zoom.us/j/81194937797?pwd=eUtQUkx1U0RxdmVBRFV4Wjd1SzF0dz09 
 
M-2101 
https://polymtl-ca.zoom.us/j/81273551114?pwd=ZVZJaThqbEFhYkFPUUN0VFVzMU9mQT09 
 
M-2103 
https://polymtl-ca.zoom.us/j/85046752495?pwd=K0dSN2kzUEIwOEdYYlFHQW5seVhwQT09 
 
M-2109 
https://polymtl-ca.zoom.us/j/86738686683?pwd=REtRT3RpeU1DTEthNzNGbEduWlQrQT09 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
*Le  nombre de  places  pour  le  dîner  est  limité. 

ALLOCUTION DE CLÔTURE ET COCKTAIL  

 (M-1010 et Galerie Rolland)                                       16  h 30 

Montréal (Québec) H3C 3A7 

POLYMTL.CA 

 
 

UNIVERSITÉ 

D’INGÉNIERIE 

https://polymtl-ca.zoom.us/j/81194937797?pwd=eUtQUkx1U0RxdmVBRFV4Wjd1SzF0dz09
https://polymtl-ca.zoom.us/j/81273551114?pwd=ZVZJaThqbEFhYkFPUUN0VFVzMU9mQT09
https://polymtl-ca.zoom.us/j/85046752495?pwd=K0dSN2kzUEIwOEdYYlFHQW5seVhwQT09
https://polymtl-ca.zoom.us/j/86738686683?pwd=REtRT3RpeU1DTEthNzNGbEduWlQrQT09
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