BACCALAURÉAT EN GÉNIE AÉROSPATIAL
DE LA TERRE À L’ESPACE !

PRÉSENTATION DES INTERLOCUTEURS

AMMAR, SAMI
Responsable du programme

BÉNARD, CHANTAL
Coordonnatrice en gestion
académique

CHAU, KEVIN
Étudiant 4e année

FORMATION EN GÉNIE AÉROSPATIAL
Concevoir des systèmes et développer des produits (aéronefs, engin, …) pour le domaine de l’aérospatial
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Un programme contingenté
Ordre des ingénieurs
Entente Double diplôme Poly-HÉC
Entente DEC-BAC avec ÉNA

CONTENU








La durée
La pratique (projets intégrateurs)
Le cheminement
Les stages
La différence entre le génie aérospatial et le génie mécanique
La spécialisation

S’ÉPANOUIR DIFFÉREMMENT

ET APRÈS

 Les possibilités d’échanges à l’international
 Les comités à la vie étudiante
 Les sociétés techniques
 L’employabilité (entreprises, taux placement, etc.)
 Les possibilités d’études supérieures

ADMISSION
Est-ce que c’est un programme contingenté ?
Oui, nous acceptons 50 étudiants en admission d’automne seulement, et la cote R minimale acceptée par les années
antérieures était d’au moins 31, mais en moyenne, c’est une cote R supérieure à 32. La sélection des candidats est
basée sur les résultats scolaires; consultez les statistiques d’admission pour les programmes contingentés. À noter,
qu’il n’a pas de classe préparation en génie aérospatial, mais les étudiants sont admis en préparation en génie
mécanique.
Par contre, il est possible de commencer en génie mécanique et de faire un changement en génie aérospatial après un
an, puisque les cours de la première année sont identiques à l’exception du cours de 1 crédit AER1205 « Introduction
aux aéronefs ». De plus, le projet intégrateur de mécanique vous sera crédité.
Quand est-il
7 du permis d’ingénieur ?
À Polytechnique, les programmes sont agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie de
« Ingénieurs Canada ». Ce qui permet d’obtenir un permis d’exercice de la profession d’ingénieur, et tout
titulaire de ce grade peut, s’il satisfait aux prescriptions de la Loi des ingénieurs et du code des professions, être
admis comme membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il y a seulement un examen à passer sur la
déontologie.

ADMISSION
Pouvez-vous me donner des informations au sujet de l’entente de double-diplôme Poly-HÉC ?
Oui, c’est un partenariat de formation interdisciplinaire unique au Québec, menant à l'obtention d’un
baccalauréat en génie (B.Ing.) de Polytechnique Montréal et d’un baccalauréat en administration des
affaires (B.A.A.) de HÉC Montréal.

La structure comporte 150 crédits à obtenir sur une durée minimale de 5 ans. Les deux diplômes sont
recommandés simultanément et octroyés lorsque les exigences des deux diplômes sont atteintes.
L’admission doit d’abord se faire à Polytechnique Montréal et les exigences d’admission sont les mêmes.
En ce qui a trait au programme de génie aérospatial, vous devez d’abord faire 90 crédits de cours à
Polytechnique et il est à noter que le projet intégrateur IV (6 cr.) sera réalisé à la deuxième année d’études
à HÉC. Il7vous restera 54 crédits de cours du B.A.A. de HÉC.
Les exigences académiques pour une poursuite à HÉC Montréal
• Réussir tous les cours exigés du programme en ingénierie
• Réussir le stage obligatoire ou le stage équivalent en ingénierie
• Obtenir une moyenne cumulative de 3,0 sur 4,0

ADMISSION
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ADMISSION
Je viens de l’ÉNA et je me demandais si avec les 27 crédits qui me sont reconnus, je peux faire mon baccalauréat en 3 ans ?
Oui, c’est possible, il y en a un cheminement particulier mis à votre disposition. Voici ce qu’il en est :

CONTENU
Ça prend combien de temps pour faire un baccalauréat en génie aérospatial ?

C’est une formation de 120 crédits échelonnée sur 4 ans. Il est aussi possible de faire les programmes à
temps partiel pouvant aller jusqu’à huit (8) ans.
Est-ce qu’on aura l’occasion de mettre en pratique notre apprentissage ?
Oui, vous aurez une formation pratique qui sera intégrée dès la première année avec nos projets intégrateurs.
• En 1re année, c’est la conception de produits aérospatiaux;
• En 2e année, c’est la construction d’un avion téléguidé et essai de vol;
• En 3e année, c’est la conception et analyse de problème d’ingénierie parfois en collaboration industrielle;
• En 4e année, c’est un projet d’envergure de conception, de fabrication et de test de composants et de véhicules
aérospatiaux en collaboration industrielle. On peut consulter le cheminement…

Je vous emmène faire un tour dans nos salles projets avec quelques exemples de projet (Durée 2:17 https://youtu.be/NfVIDv4SO9M ).
Vous pouvez aussi consulter le site Web de génie mécanique des exemples de projets intégrateurs
lors de l’exposition des projets de 2021 : https://www.pi-aer-meca-polymtl.ca/

CONTENU

CONTENU
Est-ce qu’il y a des stages prévus ?
Oui, vous avez un stage de 4 mois obligatoire qui doit être fait après avoir complété 55 crédits, mais vous avez
également la possibilité de faire jusqu’à 3 stages facultatifs de 4, 8 ou 12 mois en continu.
Nous avons un service de stage et placement pour vous aider à trouver vos stages et nos étudiants n’ont pas de
difficultés à en obtenir un. Vous pouvez également, décider de faire un stage dans le domaine du génie
mécanique, si l’occasion se présente.
Quelle est la différence au niveau académique entre le programme de génie aérospatial et génie mécanique ?
Pour ce qui est de la différence entre les cours offerts en génie aérospatial versus le génie mécanique, il y a en
tout huit (8) cours à part les projets intégrateurs. Par contre, les projets intégrateurs III et IV peuvent être suivi en
génie mécanique aussi et vice versa. Ce qui fait en sorte qu’un étudiant de génie aérospatial pourrait suivre 4
cours du programme de génie mécanique (cours d’orientation) et on a une différence finale de 1 cours si on exclut
les cours similaires (AER2400 vs MEC2405 et AER2430 vs MEC2435).

CONTENU
Comment puis-je me spécialiser ?
L’étudiant peut se spécialiser en dernière année de son baccalauréat avec une orientation personnalisée de 12 crédits.

Orientation personnalisée permet d'acquérir une formation diversifiée. En plus de tous les cours des axes de spécialisation, plusieurs
autres, touchant diverses facettes du génie aérospatial et du génie mécanique, sont offerts, ce qui laisse beaucoup de latitude dans le
choix des cours. Ainsi, l’orientation est composée de cours au choix de l’étudiant parmi :
 les cours des axes de spécialisation, tels que : Contraintes et matériaux - Design et fabrication - Mécatroniques et systèmes Modélisation et simulation - Produits et systèmes aérospatiaux;
 les cours des orientations thématiques, tels que : Outils de gestion - Développement durable - Mathématiques de l’ingénieur Projets internationaux - Innovation technologique;
 les cours de tous les programmes de Polytechnique, non similaires aux cours obligatoires du programme;

 les cours de génie, de sciences de la nature, de sciences de la vie, de sciences humaines et sociales ou d’autres comme le droit, la
gestion, l’entrepreneuriat et le développement durable offerts dans d’autres établissements universitaires;
 les cours de langue faisant partie d’un programme universitaire pour un maximum de 6 crédits.

Comment l’axe de spécialisation influence sur le baccalauréat et l’embauche ?
C’est à l’étudiant de faire valoir ses atouts auprès des entreprises et de postuler aux emplois
correspondant le mieux à son profil.

S’ÉPANOUIR DIFFÉREMMMENT
Est-ce qu’il y a des possibilités de faire des échanges à l’étranger ?
Oui, que ce soit pour un échange d’une session entière ou pour un stage selon les ententes que nous avons et ce,
dans 20 pays.
Nous avons aussi des ententes de double diplomation avec la France et l’Italie. Il existe quatre (4) institutions pour le
programme de génie aérospatial :





École Centrale de Lyon (France);
École Polytechnique (France);
ISAE – SUPAERO (France);
Politecnico di Milano (Italie).

Notre Service aux étudiants fait des séances d’informations pour vous aider à réaliser vos échanges à l’international!

S’ÉPANOUIR DIFFÉREMMMENT
Est-ce qu’on peut s’impliquer en dehors de nos cours ?
Oui, et c’est en s’impliquant que l’on enrichit notre parcours et que nous avons un sentiment
d’appartenance. Il y a plusieurs façons de s’impliquer et votre comité étudiants pourra vous
informer sur la façon dont l’on procède, mais laissez-moi vous le présenter :
Directeur: Thomas Beeson
Trésorier: Alexis Basset
VP Éducation: Bérénice Dubois
VP Externe: Marc-Antoine Robillard
Secrétaire: Kevin Chau
VP Interne: Vincent Julien
VP Social : Xavier Tran-Khanh

Local A-408
http://cega.aep.polymtl.ca/

De plus, il existe plus d’une quarantaine de comités qui animent la vie étudiante tout au long de
l’année dans une grande variété de domaines. (consultez le site Web)

S’ÉPANOUIR DIFFÉREMMMENT
Nous avons des sociétés techniques qui vous permettront d’acquérir
de nombreuses formations transversales et enrichissantes : peu
importe que vous soyez en génie mécanique ou génie aérospatial.
 Estéban: Par la construction d'un véhicule solaire et la participation à des courses de
calibre international, le projet Esteban vise à faire connaître au public les divers aspects
de l'énergie solaire.

 Avion-Cargo : c’est un projet de conception et de fabrication de radiomodélisme (pour
participer aux compétitions internationales SAE) mené par un groupe de passionnés
qui se conclut par le vol de deux avions: le micro, petit aéronef démontable et le
regular, bête volante de 12" d'envergure.
 Archimède : a pour but de concevoir et réaliser un sous-marin à propulsion humaine
afin de représenter Polytechnique Montréal à des compétitions internationales de
vitesse et d’agilité.
 Fusée Oronos : La société étudiante Oronos est une équipe multidisciplinaire dont
l’objectif principal est de concevoir, fabriquer et opérer des fusées haute puissance.
 PolySTAR : familiariser les étudiants de Polytechnique au domaine de la robotique.
Grâce à ses trois volets (mentorat, ateliers et RoboMaster), elle offre une approche
autant pédagogique que compétitive.
 FPM : construit chaque année une voiture de Formule SAE de plus en plus
performante ! Dès 2021, celle-ci sera 100% électrique.
 Et beaucoup d’autres…

ET APRÈS ?
Quelles entreprises embauchent ?
Plusieurs de nos diplômés travaillent chez les grands avionneurs (Air Canada, Bell Hélicoptère), équipementiers et soustraitants (CAE), mais aussi dans l’académique ou les firmes de génie-conseil.
Est-il possible de diplômer en génie aérospatial, mais travailler dans le domaine de génie mécanique ?

Il est possible de travailler dans le domaine de l’aérospatial, pour les diplômés de génie mécanique et vice versa.
Cependant, certains postes sont plus destinés aux titulaires ayant l’un ou l’autre notamment le génie aérospatial qui est
plus spécifique à cette industrie. Les deux programmes ayant un socle commun de cours et de secteurs d’activité.
Est-ce que le taux de placements après le baccalauréat est bon ?
Oui, il est de 71 % après 4 mois de diplomation, et 100 % après un an.

ET APRÈS ?
Possibilités d’études supérieures en génie aérospatial ?
Oui, actuellement, la seule offre en aérospatiale est la maîtrise (professionnelle ou recherche).

Il existe aussi un programme de bourse UPIR à Polytechnique pour initier les étudiants de baccalauréat à la recherche.
En plus, les étudiants pourraient bénéficier d’une bourse CRSNG dans le cadre d’un stage en recherche.
Vous avez également la chance de faire un cheminement accéléré vers les études supérieures en combinant le
Baccalauréat-DESS intégré (BDI) ou Baccalauréat-maîtrise intégré (BMI) qui permet aux étudiants du baccalauréat qui
ont obtenu ou qui sont en voie d’obtenir 105 crédits de commencer des études menant au diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) ou de maîtrise.
Il est même possible pour les excellents étudiants d’entreprendre des études de doctorat dès la fin du baccalauréat en
ingénierie sans passer par un programme de maîtrise.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Je vais prendre quelques questions en direct, mais nous avons une salle virtuelle Zoom,
le BAVA, qui sera ouverte tout le mois de février pour répondre à vos questions.
Voici l’URL de la salle Zoom du BAVA : https://us02web.zoom.us/j/5859548861

Ouverture du Bureau d’Accueil Virtuel Académique pour les futur.es. étudiants.es
Mardi 8 février : de 13h00 à 15h00 (génie aérospatial seulement)
Mercredi 9 février : de 9h30 à 11h00 (génie aérospatial seulement)
Jeudi 10 février : de 13h00 à 15h00 (génie mécanique seulement)
Vendredi 11 février : de 9h30 à 11h00 (génie mécanique seulement)
Lundi 14 et 21 février : de 13h à 14h30
Mardi 15 et 22 février : de 9h30 à 11h00
Mercredi 16 et 23 février : de 9h30 à 11h00
Jeudi 17 et 24 février : de 9h30 à 11h00
Vendredi 18 et 25 février : de 9h30 à 11h00

