
REQUÊTE POUR UNE VISITE QUESTIONNAIRE
Veuillez compléter le formulaire et l’envoyer au 

point@polymtl.ca 
Polytechnique Montréal international (POINT)

INFORMATION SUR L’ÉTABLISSEMENT 
Nom de l’établissement : 
__________________________________ 

Pays : 
______________________________________ 

Date de la visite : 
_________________ 

Heure : 
AM PM 

Nom des visiteurs et fonctions (veuillez joindre une courte biographie pour chaque visiteur) 
  M.  
  Mme  
  Dr.   

Nom : 
_______________________________ 

Prénom : 
______________________________________ 

Fonction : 
__________________________________ 

  M.  
  Mme  
  Dr.   

Nom : 
_______________________________ 

Prénom : 
______________________________________ 

Fonction : 
__________________________________ 

  M.  
  Mme  
  Dr.   

Nom : 
_______________________________ 

Prénom : 
______________________________________ 

Fonction : 
__________________________________ 

  M.  
  Mme  
  Dr.   

Nom : 
_______________________________ 

Prénom : 
______________________________________ 

Fonction : 
___________________________________ 

BUT DE LA VISITE 
Académique 

Programme d’échange Double diplôme Stages de recherche ou projets 
de fin d’études 

Rencontre avec étudiants 
en échange à POLY-MTL  

Présentation aux 
étudiants de POLY-MTL 

Veuillez préciser quels programmes : 
Génie aérospatial Génie biomédical Génie chimique Génie civil  Génie électrique Génie géologique 
Génie industriel Génie informatique Génie logiciel  Génie mécanique Génie des mines Génie physique 

Recherche 
 Initier collaborations entre chercheurs   
Veuillez préciser quels domaines d’expertise et quels 
chercheurs en consultant notre répertoire 
http://www.polymtl.ca/recherche/rc/  
Nom du chercheur :___________________________ 
Nom du chercheur :___________________________ 
Nom du chercheur :___________________________ 

 Visite de laboratoires 
Veuillez préciser quels laboratoires 
http://www.polymtl.ca/recherche/rc/unites/index.
php?type=labos 
Nom du laboratoire :_________________________ 
Nom du laboratoire :_________________________ 
Nom du laboratoire :_________________________ 

 Offres de financement  
Veuillez préciser quel type de financement 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Appui institutionnel 
Renforcement de capacités Design de curriculum Processus administratifs et académiques 
Veuillez préciser quels domaines : 

Génie aérospatial Génie biomédical Génie chimique Génie civil  Génie électrique Génie géologique 
Génie industriel Génie informatique Génie logiciel  Génie mécanique Génie des mines Génie physique 

LOGISTIQUE 
Transport utilisé pour vous rendre à POLY-MTL 

Metro Taxi 
Voiture personnelle ou de location  
Autobus ou mini-van de location 

Préférences pour breuvages 
Eau  
Café 
Thé 

Langue de préférence pour la rencontre 
Français 
Café 

http://www.polymtl.ca/recherche/rc/
http://www.polymtl.ca/recherche/rc/unites/index.php?type=labos
http://www.polymtl.ca/recherche/rc/unites/index.php?type=labos
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