MOT DE BIENVENUE

Bonjour à tous nos nouveaux étudiants et à toutes nos nouvelles
étudiantes, merci d’être présent en aussi grand nombre et bienvenue à
cette séance d’accueil du département de génie mécanique pour les
étudiants du baccalauréat. Mon nom est Chantal Bénard, je suis la
coordonnatrice en gestion académique. Je serai l’animatrice de la
séance de ce matin qui, je l’espère, vous donnera un bon aperçu de
votre programme d’études.

La séance d’accueil est enregistrée et sera disponible sur le site
web de GO-Poly afin de permettre aux étudiants qui le souhaitent
de la visionner en différé. Bien que nous vous invitons en période
de questions à ouvrir vos caméras et microphones pour la séance,
vous êtes libres de le faire ou non.
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MOT DE BIENVENUE

Directeur général de Polytechnique – Gilles Savard
Directeur de la direction des affaires académiques et de l'expérience
étudiante – Pierre Baptiste
Directeur de génie mécanique – Luc Baron
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PROGRAMME DE GÉNIE MÉCANIQUE
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
Ramdane Younsi, DES, MA, Ph. D.
Responsable du programme de
mécanique
Chantal Bénard
Coordonnatrice Gestion académique
Bureau : A-412.5.1 | Tél. : 514-340-4711,
p.4899

Martine Bénard
Technicienne en administration
Gestion académique

Bureau : A-412.5.2 |Tél. : 514-340-4711, p.4250

Bertrand Jesné
Agent aux dossiers académiques

Bureau A-421.8 |Tél. : 514-340-4711, p.4593

Département de génie mécanique
5 janvier 2022
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour toutes questions concernant votre cheminement, choix d’orientation, échec,
débordement, horaire ou autres, veuillez écrire à mec-encadrement@polymtl.ca.
*** Nous sommes disponibles sur rendez-vous seulement. Pour ce faire, vous devez
écrire à mec-encadrement@polymtl.ca avec votre nom, matricule, but de la rencontre
et vos disponibilités. Nous communiquerons avec vous pour vous confirmer votre
rendez-vous. ***
Site PolyForum pour obtenir rapidement des réponses à vos questions, que ce soit
sur la situation de la pandémie ou sur les activités à Polytechnique, en général.
Dates importantes à retenir :
Période de modification de choix de cours : du 6 au 21 janvier 2022
Abandon (complet) des études avec frais partiel : 4 février 2022
Paiement des droits de scolarité : du 8 fév. au 14 mars 2022
Abandon de cours : 18 mars 2022
*** Période de choix de cours pour l’automne du 13 au 24 avril 2022 ***
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LIENS UTILES
GO-POLY (site de la rentrée pour les nouveaux étudiants) : https://www.polymtl.ca/rentree/
 Parcours du nouvel étudiant (Date limite, exemption, équivalence, etc.)
 Vos outils informatiques (courriel, Moodle, etc.)
 Votre matériel (Carte étudiante, Coopoly, vos livres, bibliothèque, etc.)

Activités d’intégration (PINEP) :
 Groupe du PINEP: https://www.facebook.com/groups/pinep69/
 Groupe d'intégration en mécanique: https://www.facebook.com/groups/700098037620394/
 Serveur Discord des intégrations: https://discord.gg/kncbDd87

Calculateur (moyenne) : https://www.polymtl.ca/meca/services/notre-mentorat
Centre de consultation en mécanique et aérospatial : https://www.polymtl.ca/meca/services/ccmecale-centre-de-consultation-en-mecanique-et-aerospatial
Générateur d’horaire de l’AEP : http://www.horaires.aep.polymtl.ca/
Soutien psychologique (SEP) : https://etudiant.polymtl.ca/soutien/
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BESOINS INFORMATIQUES
Voici la configuration recommandée : Si vous avez déjà un ordinateur MAC, c’est également adéquat
Minimale :
Processeur : Intel I5 ou mieux
Disque dur : 500GB ou mieux
Mémoire vive : 8GB ou mieux
Carte graphique : NVIDIA GTX 1650 ou mieux
OS : Windows 10
Portatif recommandé (+/- 1500$)
Processeur : Quatre cœur 64 bits @ 2.5Ghz. Intel I5 recommandé ou mieux.
Disque dur : Minimum 500GB. SSD ou NVME fortement recommandé.
Mémoire vive : 16GB recommandés.
Carte graphique : NVIDIA ou AMD avec un minimum de 2GB de mémoire vive dédiés. NVIDIA GTX 1650
Résolution de l'écran: 1920x1080 recommandé ou mieux.
Système d'exploitation : Windows 10 64 bits
Suggestions d’achat :
Très bon : 1300 $CA
Lenovo - Ordinateur portable bilingue de jeux Legion Y540 15 81SX00R6CF, i5-9300H
https://www.costco.ca/lenovo---ordinateur-portable-bilingue-de-jeux-legion-y540-15-81sx00r6cf%2c-i59300h.product.100652276.html
Excellent : 1500 $CA
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Lenovo - Ordinateur portable de jeux Legion Y540 15 81SX00R8CC, i7-9750H
https://www.costco.ca/lenovo---ordinateur-portable-de-jeux-legion-y540-15-81sx00r8cc%2c-i7-9750h.product.100663976.html

COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Hiver
INF1005D 3 cr. (3-3-3)
Programmation procédurale

MEC1010 0 cr. (0-0-0)
Santé sécurité dans labo.

MEC1205 2 cr. (3-0-3)
Travail équipe collaboratif

Commentaires

Légende
Automne et hiver
Automne, hiver et été

MEC1010 : WEBCOURS
La durée du visionnement des capsules ne durera pas plus de 1h30
La durée du test ne dépassera pas 30 minutes
Le site Moodle sera ouvert après la relâche
Possibilité de sections de cours à distance pour les cours de
mathématiques. Vérifier à l’horaire.

MEC1410 2 cr. (2-2-2)
Statique

MEC1510 3 cr. (3-3-3)
Modél. de syst. mécaniques

MEC3000I 0 cr.

Épreuves initiales de comm.
Écrite et orale

MTH1101 2 cr. (2-2-2)
Calcul I

MTR2000 3 cr. (3-0-6)
Matériaux métalliques
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COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Automne
MEC1210 3 cr. (3-2-4)

Commentaires

Légende
Automne et hiver
Automne, hiver et été

Thermodynamique

MEC1420 3 cr. (4-1-4)
Résistance des matériaux I

PRE : MEC1410

MEC2500 3 cr. (3-2-4)
Déf. technol. de prod. méc.

PRE : MEC1510

MEC3000A 0 cr.

Ateliers de communication
Écrite et orale

MTH1007 2cr. (2-2-2)
Algèbre linéaire

MTH1102 2 cr. (2-2-2)
Calcul II

PRE : MTH1101
CO : MTH1007

MEC1110 3 cr. (2-3-4)
Projet intégrateur I

CO : MEC1010 + MEC1205
+ MEC1420 + MEC1510
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QUALITÉS DU BCAPG
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LES AXES DE SPÉCIALISATION
Au cours de la quatrième année, les étudiants peuvent choisir
un des axes de spécialisation suivants (12 crédits):
 Aérospatial
 Biomécanique-biomatériaux
 Contraintes et Matériaux
 Design et fabrication
 Énergie et bâtiment
 Mécatronique et systèmes
 Modélisation et simulation
 Produits et systèmes aérospatiaux

Orientation Génie automobile (27 crédits en échange)
Orientation vibroacoustique (27 crédits en échange)
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SOCIÉTÉS TECHNIQUES
 Estéban: voiture solaire
 Avion-Cargo
 Archimède: sous-marin
à propulsion humaine
 Fusée Oronos
 PolySTAR
 Formule SAE
Et beaucoup d’autres ….
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PRÉSENTATION DE VOTRE COMITÉ ÉTUDIANTS (CEGM)
Directeur:
Meigane Boivin Marceau
VP à l'éducation:
Tristan Doyle
Trésorière et secrétaire: Élisabeth Dufresne
VP social:
Mélissa Grenier
VP communications:
Andréanne Belley
VP externe:
Megann Thériault
Local C-424
https://facebook.com/CEGMecanique
Discord : https://discord.gg/V334Q6UrUS
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