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Polytechnique Montréal 

Département de génie chimique 
 

Offre de cours d’un crédit (Hiver 2022) 
 
 

GCH4001 – DAO en génie des procédés (1 cr.) 

Description : 

Utilisation des commandes et fonctions de base d'un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO). 

Création et utilisation d'une bibliothèque de symboles et de dessins (blocs) standards. Mise en page 

et impression d'un dessin. Normes et standards. Utilisation d'un logiciel de DAO pour la réalisation 

de diagrammes d'écoulement et de schémas de tuyauterie et d'instrumentation de procédés (P&ID). 

Présentation, démonstration et travaux dirigés en laboratoire à l'aide d'un logiciel de DAO. 

 
Ce cours sera offert en présence à Polytechnique d’une durée de 24h (2 x 3h pendant 4 semaines). 

Enseignant : M. Jean Paiement, chargé de cours à Polytechnique Montréal. 
 

Horaire : 

17, 19, 24, 26, 31 janvier et 2, 7 et 9 février 2022 de 18h à 21h. 

 

 
GCH6951I – L'industrie 4.0 dans les procédés chimiques (1 cr.) 

 
Description : 

Introduction au concept d'Industrie 4.0. Composante technologique de la 4e révolution industrielle 
et lien avec la stratégie d'affaires, l'organisation et la gestion des procédés des secteurs chimiques 
industriels. Cas concrets de transformation et enjeux spécifiques du secteur des procédés chimiques, 
de la pétrochimie, du pharmaceutique, des usines de traitement, etc. Centralité de la capture des 
données en temps réel. Introduction à l'intelligence artificielle en génie des procédés. Prise de 
décisions. Exemples d'outils applicables en milieu des procédés chimiques industriels pour mettre en 
marche la transformation numérique. 

 
Ce cours sera offert à distance en mode synchrone d’une durée de 12h (1 x 3h pendant 4 semaines). 

Enseignants : M. Bernard Boire, Bernard Boire Consultant. Chargé de cours à Polytechnique Montréal. 

 M. André Michel, Président, Efficient Plant Inc. Chargé de cours à Polytechnique 

                         Montréal   
 

Horaire : 
   23, 30 mars et 6 et 13 avril 2022 de 16h à 19h  
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GCH6951J – Métaux stratégiques : lithium (1 cr.) 
 

Description : 

Identification des applications technologiques du lithium. Étude des procédés d'extraction et de 
purification du lithium : i) production de carbonate et d'hydroxyde de lithium par lixiviation, précipitation, 
électrolyse et cristallisation et ii) production de lithium métallique par électrolyse en sels fondus. Enjeux 
économiques et sociaux liés à l'exploitation du lithium : salars et roches lithinifères. Analyse du marché 
actuel du recyclage des batteries lithium-ion et considérations économiques et environnementales. 
Conception de procédés hydrométallurgiques de recyclage de batterie lithium-ion. 

 
Ce cours sera offert en présence à Polytechnique d’une durée de 12h (1 x 3h pendant 4 semaines). 

Enseignant : M. Charles Gagné-Bourque. Chargé de cours à Polytechnique Montréal. 
 

Horaire : 

22, 29 mars et 5,12 avril 2022 de 18h à 21h 

GCH8401 – Applications, portée et enjeux du génie chimique (1 cr.) 

Description : 

Exposés, conférences et ateliers portant sur les problématiques et les applications actuelles du génie 
chimique, les questions sociétales d'importance ainsi que les activités de recherche poursuivies à 
Polytechnique Montréal. 

 
Ce cours sera offert en présence à Polytechnique à quelques reprises durant le trimestre. 

Enseignant : M. Guillaume Majeau-Bettez. Professeur adjoint à Polytechnique Montréal. 
 

Horaire :  

Les vendredis en après-midi. Contactez le Professeur Majeau-Bettez pour connaître l’horaire exact. 

GCH8403 – Adaptation aux changements climatiques et solutions pour l'industrie chimique (1 cr.) 

Description : 

Impacts à prévoir des changements climatiques : environnement nordique, ressources énergétiques, 
océans, forêts. Émissions par secteurs d'activités. Effet de serre. Scénarios climatiques envisagés. 
Gouvernance et gestion des changements climatiques, cibles de réduction : Protocole de Kyoto, COP 
21. Bourse du carbone. Mesures de mitigation pour la réduction des gaz à effet de serre reliées aux 
procédés chimiques. Impacts sur les sphères économiques et sociales. Estimation des émissions de 
gaz à effet de serre dans les procédés chimiques. Études de cas industriels appliquées au contexte du 
génie chimique. 

 
Ce cours sera offert en présence à Polytechnique d’une durée de 12h (1 x 3h pendant 4 semaines). 

Enseignante : Mme Stéphanie Jean. Chargée de cours à Polytechnique Montréal. 
 

Horaire : 
   17, 24 février et 10 et 17 mars 2022 de 18h à 21h 
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GCH8404 – Rédaction de devis de procédés chimiques (1 cr.) 

Description : 

Définition d'un devis. Importance de la rédaction de devis. Gestion des risques. Utilisation du devis 
dans l'industrie chimique. Élaboration d'un devis, présentation du devis directeur national (DDN). 
Devis d'équipements : échangeur de chaleur, cuve, remplisseuse, etc. Devis de procédés chimiques : 
devis de réseaux de conduites, devis d'installation d'un nouveau procédé. 

 
Ce cours sera offert en présence à Polytechnique d’une durée de 12h (1 x 3h pendant 4 semaines). 

Enseignante : Mme Vanessa Harvey, LAPORTE Experts Conseils. Chargée de cours à 

Polytechnique Montréal. 

 
Horaire : 

  15, 22 février et 8 et 15 mars 2022 de 16h à 19h 


