
 
 

 

Message du directeur du département : 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici quelques informations du département de génie chimique, pour faire suite aux messages 
plus généraux envoyés par Polytechnique Montréal.  

Tout d’abord, nous espérons que tous les membres de notre communauté se portent bien. Nous 
comprenons que cette période de grands changements puisse occasionner des inquiétudes et 
nous travaillons fort pour vous aider à continuer vos études de la façon la plus efficace et 
productive possible.  

Les employés et les professeurs de génie chimique sont tous en télétravail ; vous pouvez donc 
les rejoindre facilement par courriel. Ils et elles feront de leur mieux pour vous aider. N’hésitez 
surtout pas à les contacter si vous avez des questions ou des inquiétudes. Le SEP reste aussi très 
actif si vous souhaitez un support qui ne soit pas relié aux aspects académiques. 

Enseignement 
 
• Les cours demeurent suspendus jusqu’au 30 mars. Les travaux, examens, remises et 

autres évaluations le sont aussi.  
• Comme mentionné dans l’avis à la communauté de Polytechnique le 17 mars, nous 

avons pour objectif de parvenir à terminer la session d’hiver en respectant les dates 
prévues au calendrier universitaire. Nous travaillons présentement à mettre le nouveau 
fonctionnement en place.  

• Nous planifions la reprise des travaux à distance à compter du 30 mars. Plus 
d’informations vous seront envoyées durant la semaine. 

• Les professeurs ont pour consigne d’adapter la matière au temps restant. Certains vont 
s’en tenir aux heures prévues à l’horaire pour les semaines restantes et d’autres vont 
procéder de manière asynchrone. Vous serez avisés du mode de fonctionnement pour 
chaque cours par le professeur le temps venu. 

 

Recherche 

• Les laboratoires de génie chimique demeurent fermés, peu importe l’emplacement. Les 
seules exceptions sont pour les expériences ayant besoin : (1) d’interventions pour être 
terminées ou être sécurisées, et/ou (2) de maintenances obligatoire ou ayant des 
consommables à remplacer. Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à 
contacter votre directeur ou directrice. Nous vous tiendrons au courant dès que nous 
aurons davantage d’information au sujet d’une éventuelle réouverture.  



• Si la présentation de votre mémoire de maîtrise, la soutenance de votre thèse de 
doctorat, ou la partie orale de votre examen de synthèse, est prévue cette session 
d’hiver 2020, vous avez deux choix : 

• Présenter comme initialement prévu si vous êtes prête ou prêt, mais à huis-
clos devant son jury et à distance par vidéoconférence. La direction des 
études supérieures pourra vous assister dans l’utilisation de WebEx. 

• Reporter la présentation, la soutenance ou l’examen de synthèse à la 
prochaine session en raison de l’impossibilité d’accéder aux laboratoires de 
recherche. Une session supplémentaire vous sera accordée 
automatiquement. 

• Vous devez poursuivre vos travaux de recherche à distance. Vous êtes invités à discuter 
de l’organisation de votre travail avec votre directeur de recherche. 

• Les aides financières aux étudiants sont maintenues. 
 

Résidences 

• Nous sommes au courant que la fermeture des résidences de l’Université de 
Montréal occasionne des inquiétudes pour certains et certaines d’entre vous. 
Soyez assuré que Polytechnique est au courant de la situation et s’en occupe. Si 
vous avez des questions, des inquiétudes ou que vous avez besoin d’aide ou de 
support, veuillez contacter le Service aux étudiants de Polytechnique à sep-
consultation@polymtl.ca 
 

C’est un nouveau mode d’opération pour notre département et pour tout Polytechnique qui 
s’installe. Nous vous demandons de faire preuve de patience et de bienveillance afin que le 
processus se déroule bien pour tous. Vérifiez vos courriels fréquemment et assurez-vous de 
répondre aux demandes et questions de vos professeurs rapidement, si possible. 

Et encore une fois, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, des 
inquiétudes ou des idées pour nous aider à améliorer concrètement un aspect de la période 
actuelle.  
 
Sincèrement,  
 
Louis Fradette 
Directeur du département 
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