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GUIDE DE L’ÉTUDIANT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES  
DÉPARTEMENT DE GÉNIE PHYSIQUE  
(Juillet 2020) 
 
 

Bienvenue dans le programme d'études supérieures du département de génie physique! Contrairement aux 
études de premier cycle, les études supérieures vous offrent une chance passionnante d'avoir un impact fort en 
relevant des défis socio-économiques exceptionnels grâce à des recherches et des découvertes de pointe.  

Pour vous guider à développer un sentiment d’appartenance à notre département et à cultiver votre ouverture 
sur le vaste monde de la recherche en génie physique, nous avons créé une série de séminaires à travers 
lesquels vous aller découvrir des nouveaux domaines de recherche à la fine pointe scientifique et technologique 
et de rencontrer et interagir avec des chercheurs de renommé mondiale. Le programme au doctorat contient 
également un examen de synthèse qui va vous donner l’occasion de consolider les principes de base en génie 
physique en une fondation organisée, ce qui vous aidera à avancer avec fluidité et efficacité dans vos projets 
de recherche.  

Le présent document détaille les outils d’accompagnement que nous vous proposons d’utiliser dans la 
préparation de l’examen de synthèse, et donne également de l’information sur les processus de dépôt et de 
présentation de mémoire de maitrise et de thèse de doctorat.  

Le département de génie physique est ravi de vous compter parmi ces membres et vous souhaite que cette 
étape importante dans votre formation soit un succès et une excellente opportunité pour votre développement 
personnel et professionnel. 

Bon succès! 
 

 
 
1. Cours PHS6910 – Séminaires de génie physique 

Les étudiants inscrits aux programmes maîtrise-recherche et doctorat doivent obligatoirement suivre le cours 
PHS6910 – Séminaires de génie physique. 

Ce cours se déroule sur une année et inclut les activités suivantes : 

1. Environ dix (10) séminaires départementaux. Ces séminaires sont les jeudis matin à 11h00. Il y a 
habituellement cinq (5) séminaires à l’automne et cinq (5) à l’hiver. 

2. Des rencontres avec les conférenciers invités. Celles-ci permettent aux étudiants de discuter et 
d’échanger avec les conférenciers. 

3. La participation aux séminaires est obligatoire et détermine la note du cours. Seules les absences 
justifiées sont permises. 

Comme ce cours se déroule sur une année, il existe deux cheminements possibles. Le premier cheminement 
dit normal devrait convenir à la majorité des étudiants à la maîtrise et au doctorat.  Il requiert que les étudiants 
s’inscrivent à ce cours exclusivement à l’automne.  Pour les étudiants dont le plan d’études ne permet pas 
de commencer ce cours à l’automne pour des raisons exceptionnelles, un cheminement particulier est offert. 

Suite au premier trimestre, la note IV (incomplet) apparaîtra au relevé de notes. L’étudiant devra alors 
compléter les exigences énumérées ci-haut au trimestre suivant, sinon la note F (échec) apparaîtra au relevé. 

Pour toutes circonstances particulières, vous êtes invités à contacter la personne responsable de ce cours ou 
le coordonnateur des études supérieures le plus tôt possible. 
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 Début des Fin des Activités 
Cheminement 
 

activités et 
trimestre 
d’inscription 

activités    Automne    Hiver Été    Automne 

 
 
Normal 

 
 
Automne 

 
 
Hiver 

- Atelier CAP  
 (septembre) 
- Participation aux 
  séminaires et 
  rencontres 

- Participation aux 
  séminaires et 
  rencontres 
- Atelier CAP (avril) 

  

 
 
Particulier 

 
 
Hiver 

 
 
Automne 

 - Participation aux 
  séminaires et 
  rencontres 

 - Atelier CAP 
  (septembre) 
- Participation aux 
  séminaires et  
  rencontres 
- Atelier CAP 
  (décembre) 

 

2. Examen général de synthèse 

L’examen général de synthèse comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L’épreuve écrite vérifie le 
niveau de connaissance général du candidat et l’épreuve orale vérifie la capacité de synthèse et d’analyse. À 
noter que cet examen n’est pas une méthode de sélection. Il s’agit plutôt d’un outil permettant de s’assurer que 
le candidat possède non seulement une formation adéquate, mais aussi la capacité de faire une contribution 
scientifique originale lors de ses travaux de recherche. 

 
Pour satisfaire aux exigences de l’examen de synthèse, le candidat doit réussir les deux épreuves 
avant la fin du 4e trimestre. Si à la fin du 5e trimestre, l’examen n’est toujours pas réussi, l’étudiant 
ne sera plus autorisé à poursuivre et sa candidature sera normalement annulée. 

 
2.1 L’épreuve écrite de génie physique 

• L’épreuve écrite est normalement offerte deux (2) fois par année : au cours des mois de novembre 
et de juin. La date exacte est annoncée environ douze (12) semaines avant l’examen. 

• Elle est d’une durée de quatre (4) heures. Aucune documentation n’est permise. Une calculatrice 
(non-programmable) est permise. 

• Elle comporte huit (8) questions de niveau premier cycle réparties sur les sujets suivants : 
- Mécanique (1)   - Électricité et magnétisme (1) 
- Mécanique quantique (1) - Physique du solide (2) 
- Optique (2)   - Physique statistique (1) 

• Le niveau de compréhension attendu correspond à celui d’un étudiant de troisième ou de 
quatrième année de baccalauréat. Typiquement, une question prend 30 minutes à répondre. 

• L’étudiant doit remettre les réponses à six (6) questions qu’il doit choisir parmi les huit (8) 
questions proposées. La pondération est de 20 points par question et la note de passage est de 
50 points sur un maximum de 120 points. 

• Un candidat dont la formation n’est pas en génie physique (ou l’équivalent) peut bénéficier de 
deux questions supplémentaires sur un sujet lié à sa formation de baccalauréat. Néanmoins, pour 
réussir l’examen, un minimum de 25 points doit être obtenu en réponse aux questions de génie 
physique mentionnées précédemment. 

• Plusieurs anciens examens sont disponibles à  
• http://www.polymtl.ca/phys/programmes-d%C3%A9tudes/%C3%A9tudes-sup%C3%A9rieures/banque-

examens 

http://www.polymtl.ca/phys/programmes-d%C3%A9tudes/%C3%A9tudes-sup%C3%A9rieures/banque-examens
http://www.polymtl.ca/phys/programmes-d%C3%A9tudes/%C3%A9tudes-sup%C3%A9rieures/banque-examens
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• Le coordonnateur du programme aux études supérieures (CPÉS) communique le résultat 
directement aux candidats et aux directeurs de recherche concernés environ deux semaines 
après la tenue de l’épreuve. Ce résultat peut être : 

a) Réussite, le candidat est autorisé à effectuer l’épreuve orale (section 2.2), 
b) Échec, le candidat doit reprendre l’épreuve écrite le plus tôt possible, 
c) Après un 2e échec, le candidat n’est plus autorisé à poursuivre et sa candidature prend 

fin. Les modalités de fin de candidature doivent être discutées avec le superviseur. 
• Bien que la note ne soit pas communiquée, le coordonnateur pourrait préciser des éléments de 

l’évaluation au candidat et à ses directeurs de recherche. 
 
Afin d’aider à la préparation, le comité de programme aux études supérieures recommande les livres 
de référence suivants (la version française est identifiée par un astérisque *): 

 
1. Mécanique et dynamique (1 question) 

J.R. Taylor, Mécanique Classique, (de Boeck, 2005) * 
J.R. Taylor, Classical Mechanics, (University Science Books, 2005 edition) 

2. Électricité et magnétisme (1 question) 
J. P. Pérez, R. Carles et R. Fleckinger, Électromagnétisme – Fondements et applications, 4e 
édition (Masson) * 
A. Zangwill, Modern Electrodynamics (Cambridge Univ. Press) ou  
D. J. Griffiths, Introduction to electrodynamics, 4th edition (Prentice Hall) 

3. Physique statistique (1 question) 
C. Ngo et H. Ngo, Physique statistique, 3e édition (Dunod, 2008) * 
Silvio R. A. Salinas, Introduction to Statistical Physics, (Springer-Verlag, 2001) 

4. Mécanique quantique (1 question) 
C. Cohen-Tannoudji, B. Liu, F. Laloé, Mécanique quantique, 2e édition (EDP Sciences, 2018) * 
D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, 2nd edition (Prentice Hall) 

5. Physique du solide (2 questions) 
C. Kittel, Physique de l’état solide, 8e édition, (Dunod, 2007) * 
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th edition (Wiley) ou 
N. W. Ashcroft et N. D. Mermin, Solid State Physics (Brooks Cole, 1976) 

6. Optique (2 questions) 
PHS2223:  Notes de cours * 
E. Hecht, Optics, 4th edition (Addison Wesley) 

 
• Les fiches suivantes détaillent les notions importantes pour les questions de l’épreuve écrite. 

 
Mécanique et dynamique 

Cours de baccalauréat Mécanique supérieure (PHS2107) 

Questions typiques Compréhension, formalisme et calcul mathématique 
 
Guide d’études 

Thèmes Notions importantes Références 
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Mécanique newtonienne  Taylor : chap. 1 
Énergie  Taylor : chap. 4 
Calcul des variations  Taylor : chap. 6 
Lagrangien Équation d’Euler-Lagrange Taylor : chap. 7.1 – 7.8 
Mouvement à forces centrales Calcul d’orbites et de trajectoires Taylor : chap. 8 
Rotation des corps rigides  Taylor : chap. 10.1 – 10.6 
Oscillateurs couplés Systèmes harmoniques en interaction Taylor : chap. 11 
Hamiltonien Équation d’Hamilton Taylor : chap. 13.1 – 13.6 

 
Électricité et magnétisme 

Cours de baccalauréat Électromagnétisme (PHS1102) et Fondements et applications de l’électromagnétisme 
(PHS2112).  

Questions typiques 
Application des équations de Maxwell à la résolution de problèmes impliquant des 
charges et courants électriques et des champs électromagnétiques.  Compréhension, 
formalisme et calcul mathématique. 

 
Guide d’études 

Thèmes Notions importantes Références 

Électrostatique 
Loi de Coulomb et de Gauss 
Potentiel et énergie électrique 
Équation de Laplace et de Poisson 

Pérez : chap. 1-3; 8 
Griffiths : chap. 2, 3 
Zangwill : chap. 3, 7, 8 

Dipôle électrique, 
polarisation et milieux 
diélectriques 

Dipôle électrique et champ dipolaire 
Force et couple sur le dipôle 
Polarisation 
Permittivité et susceptibilité 
Condensateur et capacité 

Pérez : chap. 5, 21 
Griffiths : chap. 4 
Zangwill : chap. 4, 5, 6 

Conduction électrique et 
milieux conducteurs 

Équation de la continuité 
Résistivité et conductivité 
Densité de puissance et puissance 

Pérez : chap. 6, 9 
Griffiths : chap. 7.1 
Zangwill : chap. 9 

Magnétostatique 
Loi de Biot-Savart 
Théorème d’Ampère 
Divergence nulle de l’induction magnétique 

Pérez : chap. 11 
Griffiths : chap. 5 
Zangwill : chap. 10 

Milieux magnétiques 

Dipôle magnétique et champ dipolaire 
Force et couple sur le dipôle 
Aimantation, perméabilité et susceptibilité 
Matériaux magnétiques 
Densité d’énergie magnétique 
Cycle d’hystérésis 

Pérez : chap. 22, 26 
Griffiths : chap. 6 
Zangwill : chap. 11, 12, 13 

Électrodynamique 

Force de Lorentz 
Induction électromagnétique 
Loi de Faraday 
Inductance propre et mutuelle 
Courants de déplacement 
Courants de Foucault 
Loi d’Ampère généralisée 
Densité d’énergie du champ électromagnétique 

Pérez : chap. 13-16 
Griffiths : chap. 7 
Zangwill : chap. 14, 15 

Ondes électromagnétiques 
dans le vide 

Équation d’onde 
Ondes planes et ondes sphériques, polarisation 
Énergie et vecteur de Poynting 
Impédance 

Pérez : chap. 19-23 
Griffiths : chap. 8.1, 9.1, 9.2 
Zangwill : chap. 16 

 
Physique statistique 
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Cours de baccalauréat Physique statistique (PHS2111) 
Questions typiques Compréhension, formalisme et calcul mathématique  

 
Guide d’études 

Thèmes Notions importantes Références 

Revue de la thermodynamique 
classique 

Lois de la thermodynamique 
Fonctions (potentiels) thermodynamiques 
Conditions d’équilibre 

Ngo : chap. 1 
Salinas : chap. 1 

Postulats de la physique statistique 

Postulat fondamental 
Hypothèse ergodique 
Entropie statistique 
Moyenne et variances 

Ngo : chap. 3 
Salinas : chap. 2 

Ensemble microcanonique 
Entropie 
Gaz parfait classique 
Paradoxe de Gibbs 

Ngo : chap. 5 
Salinas : chap. 4 

Ensemble canonique 

Fonction de partition 
Paramagnétisme 
Solide d’Einstein 
Particule libre dans une boîte 

Ngo : chap. 6 
Salinas : chap. 5 

Le gaz parfait classique 

Distribution de Maxwell 
Équipartition d’énergie 
Rotation et vibration 
Gaz diatomique 

Ngo : chap. 7 
Salinas : chap. 6 

Ensemble grand-canonique et 
statistiques quantiques 

Ensemble grand canonique 
Bosons et distribution de Bose-Einstein 
Fermions et distribution de Fermi-Dirac 

Ngo : chap. 8, 9 
Salinas : chap. 7, 9 

 
Mécanique quantique 

Cours de baccalauréat Mécanique quantique I (PHS2108) 

Questions typiques 
Compréhension des idées fondamentales; Maitrise du formalisme 
mathématique; Traitement des problèmes simples et interprétation des résultats. 

 
Guide d’études 

Thèmes Notions importantes Références 

Formalisme mathématique 

Opérateurs et observables 
Résultats d’une mesure 
Principe d’incertitude 
Intrication 
Matrice de densité (états purs et mélanges statistiques) 

Griffiths : chap. 3 
Cohen-Tannoudji : chap. 2-
3 

Équation de Schrödinger 

Interprétation de la fonction d’onde dans l’espace réel 
    et l’espace impulsion  
Puits infini et fini 
Oscillateur harmonique 
Particule libre 

Griffiths : chap. 1-2 
Cohen-Tannoudji : chap. 1, 
3, 5 

Équation de Schrödinger 
en 3D 

Problèmes en coordonnées cylindriques et sphériques 
Moment cinétique 
Spin 
Atome d’hydrogène 

Griffiths : chap. 4 
Cohen-Tannoudji : chap. 6, 
7, 10 

Particules identiques Atomes neutres 
Atomes à plusieurs électrons 

Griffiths : chap. 5 
Cohen-Tannoudji : chap. 14 

 
Optique/Photonique (2 questions) 

Cours de baccalauréat Optique moderne (PHS2223), en plus de notions liées à la polarisation. 
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Types de questions 
Compréhension, calculs, graphique (tracés de rayons, schémas de figures 
d’interférence ou de diffraction). 

 
Guide d’études 

Thèmes Notions importantes Références 

Propagation de la lumière 
dans des milieux 
diélectriques et optique 
géométrique 

Indice de réfraction, réflexion et réfraction 
Principe de Huygens 
Principe de Fermat 
Réflexion totale interne 
Formules de conjugaison 
Grandissements 
Tracé des rayons pour lentilles, miroirs et 
    associations dans des systèmes et 
    instruments (oculaire, loupe, lunette, microscope) 

 
Hecht : chap. 4, à 
l’exception des sections 4.8, 
4.9 et 4.11 
Hecht : chap. 5-6 

Optique ondulatoire 

Interférence 
Interféromètres et leurs applications 
Diffraction de Fraunhofer 
Optique de Fourier 
Cohérence spatiale et temporelle 

Hecht : chap. 7, 9, 10 sauf 
10.3 et 10.4) et 11 

Polarisation 

Polariseurs 
Dichroïsme 
Biréfringence 
Coefficients de Fresnel 
Lame retardatrice 
Activité optique 

Hecht : les sections 
pertinentes du chap. 8 

 
Physique du solide (2 questions) 

Cours de baccalauréat Physique du solide I (PHS3301) et Physique du solide II (PHS3302).   

Questions typiques 
Compréhension du formalisme mathématique; Traitement des problèmes 
simples et interprétation des résultats. 

 
Guide d’études 

Thèmes Notions importantes Références 

Structure des 
solides 

Structure cristalline des solides 
Maille élémentaire : Wigner-Seitz 
Réseau réciproque 

Kittel : chap. 1 – 2 

Phonons 

Vibrations du réseau 
Densité d’états 
Propriétés thermiques des solides, chaleur spécifique et 
   conductivité thermique 

Kittel : chap. 4 – 5 

Électrons dans les 
solides 

Modèle de Drude 
Modèle de l’électron libre pour les métaux 
Théorème de Bloch, C.F. Born-Von Karman 
Réseau réciproque : Zone de Brillouin 
Bandes d’énergie 
Modèle de l’électron presque libre et de liaisons fortes 
Densité d’états, surface de Fermi, distribution de Fermi-Dirac 
Modèle semi-classique de la dynamique des porteurs de charge 

Kittel : chap. 6 – 7 

Semi-conducteurs 

Notion de trou, dopage, statistiques des porteurs de charge,  
   courants de diffusion et dérive, recombinaison des porteurs 
Équations de continuité 
Transport dans les semi-conducteurs 
Effet Hall 
Effets thermoélectriques 
Notions élémentaires de la jonction p-n 

Kittel : chap. 8 
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Magnétisme 

Moments magnétiques des ions et atomes isolés 
Règles de Hund 
Diamagnétisme et formule de Langevin 
Paramagnétisme d’ensembles d’ions isolés 
Paramagnétisme de Pauli 

Kittel : chap. 11 – 
12 

Diélectriques 

Champ local 
Modèle de Lorentz 
Relation de Clausius et Mossotti 
Mécanismes de polarisation 
Effets piézoélectriques et ferroélectriques 

Kittel : chap. 16 

 

2.2 L’épreuve orale de génie physique 
• Le directeur de recherche forme un jury d’évaluation composé d’au moins trois (3) membres : le 

président, le directeur de recherche, et une troisième personne. Le président est choisi parmi les 
membres du Comité des études supérieures du département. La troisième personne est un 
membre externe choisi pour la pertinence de son expertise scientifique. Ce dernier, en plus de ne 
pas faire partie du département de génie physique, ne doit pas être impliqué dans les travaux de 
l’étudiant. 

• L’étudiant recevra une notification écrite indiquant la date, l’heure et l’endroit de l’examen, ainsi 
que la composition du jury et une liste de trois (3) sujets, choisis par le directeur de recherche, 
sur lesquels il pourrait être questionné. 

• Le candidat doit préparer un document écrit d’un maximum de 20 pages (excluant la bibliographie) 
décrivant le projet de recherche proposé. Ce document ne se limite pas à une revue de la 
littérature, il s’agit d’une réelle proposition de recherche. Il est suggéré d’inclure dans cette 
proposition de recherche les éléments suivants : 
a. titre du projet, 
b. résumé (1/2 page maximum), 
c. introduction et description du contexte général, 
d. description de la problématique actuelle,  
e. présentation générale du projet et de ses objectifs, 
f. description détaillée de l’approche proposée et de sa méthodologie et, s’il y a lieu, une 

description des résultats préliminaires, 
g. description de l’originalité du projet et de ses retombées, 
h. échéancier, 
i. conclusion, 
j. bibliographie (le nombre de pages pour la bibliographie est illimité). 

• Le candidat doit remettre la copie électronique (ou imprimée selon les besoins du jury) de ce 
document aux membres du jury au moins deux (2) semaines avant la date de la présentation. Si 
ce délai n’est pas respecté, un membre du jury peut demander de remettre la date de l’examen. 

• L’étudiant sera jugé sur la qualité scientifique de sa proposition de recherche et ses capacités à 
la réaliser. 

• L’épreuve orale se déroule à huis clos de la façon suivante : 
a. le candidat fait une présentation d’une durée maximale de 40 minutes. Il devrait inclure tous 

les éléments importants de la proposition de recherche, 
b. ensuite, les membres du jury questionnent le candidat sur son projet de recherche et sur les 

trois sujets choisis par le directeur de recherche. S’il le juge nécessaire, le jury peut 
questionner l’étudiant sur tout sujet du génie physique relié, de près ou de loin, à la réalisation 
du projet de recherche.  De plus, il peut revenir sur les faiblesses identifiées lors de l’examen 
écrit, 

c. délibération du jury. 
• Suite à sa délibération le jury détermine si 

a. l’examen général de synthèse est réussi, 
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b. l’examen général de synthèse doit être ajourné d’un maximum de trois (3) mois lorsque les 
critères de l’évaluation ne sont pas complètement atteints. Suite aux recommandations du 
jury, le candidat soumet un document écrit révisé et refait une nouvelle présentation orale, 

c. le candidat a échoué à l’examen de synthèse.  Cet échec met fin à sa candidature. 
• Le jury communique sa décision au candidat immédiatement après la période de délibération. 
• Il est à noter qu’une seule reprise est accordée.  Ainsi, si le candidat a bénéficié d’une reprise de 

l’épreuve écrite, il ne peut pas bénéficier d’une reprise de l’épreuve orale. 
• La réussite de l’examen général de synthèse signifie que l’étudiant devient un candidat en projet 

de thèse. 
 
3. Préparation du mémoire et de la thèse 

 
3.1 Feuilles de style et dépôt électronique 

Le mémoire et la thèse doivent suivre les règles de présentations établies par Polytechnique. Afin de 
vous aider à vous concentrer sur le contenu plutôt que sur la forme, des feuilles de style ont été 
préparées pour les logiciels Word et Latex. Notez que l’utilisation de ces feuilles de style est 
obligatoire. 
 
Le dépôt final des mémoires et des thèses doit être fait électroniquement en format PDF. La 
procédure à suivre est disponible sur le site internet de Polytechnique, elle vous guidera lors de cette 
dernière étape avant la graduation. 
 

4. La soutenance de la thèse et la présentation du mémoire 
 

4.1 Procédure menant à la soutenance d’une thèse 
La soutenance d’une thèse est l’un des événements les plus importants de la vie universitaire. Étant 
donné qu’elle mène au plus haut grade, les universités accordent une attention toute particulière à la 
procédure avec laquelle on applique les critères d’attribution, ceci afin de conférer au diplôme de 
doctorat toute la reconnaissance et la crédibilité qu’il mérite. 
 
La procédure menant à la soutenance est principalement déterminée par deux périodes importantes. 
La première est le temps alloué aux membres-rapporteurs pour préparer leurs rapports d’évaluation. 
On estime qu’un délai minimal de quatre (4) semaines est nécessaire afin de préparer une évaluation 
rigoureuse tout en offrant une certaine flexibilité. 
 

La deuxième période importante est celle qui consiste à annoncer publiquement la soutenance. Ainsi, 
suite à une recommandation positive des membres-rapporteurs, la soutenance sera annoncée au 
moins deux (2) semaines avant la date prévue de la soutenance. Cette période permet à quiconque 
ayant des doutes sur la validité ou la qualité des travaux de s’objecter. Bien qu’il s’agisse d’un 
événement très rare, cette règle ajoute la légitimité de l’octroi du diplôme. 

Ainsi, le dépôt de la thèse doit être fait minimalement six (6) semaines avant la 
date de la soutenance. Si pour une raison quelconque un des délais n’était pas 
respecté, il serait alors nécessaire de reporter la date de la soutenance. 

 
Le tableau suivant récapitule la procédure à respecter. L’étudiant et le directeur de recherche doivent 
veiller à ce qu’elle soit respectée afin d’éviter la remise de la date prévue de la soutenance. 
 

Thèmes Intervenant Action 

 Directeur de 
recherche 

Il prépare les formulaires suivants : 
1) Nomination jury (ES-GR-12F) ; 
2) Présentation mémoire ou thèse par articles (ES-GR-07F) ; 
3) Nomination du représentant du directeur ÉS (ES-GR-10F); 



9 de 10 

4) Détermine la date et l’heure de la soutenance et avise l’agente. 
Après que la composition du 
jury ait été approuvée et au 
moins six (6) semaines avant 
la date prévue de la 
soutenance 

Le doctorant Il envoie une copie PDF de la thèse à l’agente aux dossiers étudiants. 

Au moins six (6) semaines 
avant la date prévue de la 
soutenance 

L’agente aux 
dossiers 
étudiants 

1) Elle vérifie la thèse avec le logiciel (TURNITIN); si plus de 15%  de 
       similarité est détecté, elle transmet le rapport au CPÉS ; 
2) Elle envoie une copie PDF de la thèse à chacun des membres du jury 

ainsi qu’au représentant du directeur des études supérieures; 
3) Elle envoie une copie du rapport d’examinateur (ES-GR-05F) à chacun  
       des membres du jury et leur indique les délais à respecter ; 
4) Elle avise les membres du jury que s’ils préfèrent copie papier de la thèse, 

ils devront en faire la demande à l’étudiant, elle envoie l’adresse courriel 
de l’étudiant. 

Environ trois (3) semaines 
avant la date prévue de la 
soutenance 

L’agente aux 
dossiers 
étudiants 

Elle rappelle la date de remise des rapports aux membres-rapporteurs et avise 
le directeur de recherche si des rapports d’évaluation manquent.  NOTE : 
C’est la responsabilité du directeur de recherche de contacter le membre-
rapporteur n’ayant pas remis son rapport à temps. 

Au moins deux (2) semaines 
avant la date prévue de la 
soutenance 

Le président 
du jury 

Il autorise, suite aux recommandations positives des membres-rapporteurs, la 
tenue de la soutenance en signant et datant le formulaire « Rapport 
d’évaluation aux fins de présentation ou de soutenance ». 

Au moins deux (2) semaines 
avant la date prévue de la 
soutenance 

L’agente aux 
dossiers 
étudiants 

Elle envoie les rapports d’évaluation des membres-rapporteurs au président du 
jury et au représentant du directeur des études supérieures; 
Elle annonce la soutenance de la thèse. 

Le jour de la soutenance Le président 
du jury Il préside la soutenance selon la procédure habituelle. 

 
 

4.2 Procédure menant à la soutenance d’un mémoire 
La procédure menant à la présentation du mémoire s’inspire étroitement de la procédure présentée 
précédemment pour la soutenance d’une thèse.  Par contre, celle-ci est allégée en réduisant la 
période d’évaluation à trois (3) semaines et la période d’annonce publique à une (1) semaine. 

Ainsi, le dépôt du mémoire doit être fait minimalement quatre (4) semaines avant 
la date de la présentation. Si pour une raison quelconque un des délais n’était 
pas respecté, il serait alors nécessaire de rapporter la date de la présentation. 

 
Le tableau suivant récapitule la procédure à respecter. L’étudiant et le directeur de recherche doivent veiller à 
ce qu’elles soient respectées afin d’éviter la remise de la date prévue de la présentation. 
 

Thèmes Intervenant Action 

 Directeur de 
recherche 

Il prépare des formulaires suivants : 
1) Nomination jury (ES-GR-12F) ; 
2) Présentation mémoire ou thèse par articles (ES-GR-07F) ; 
3) Détermine la date et l’heure de la présentation et avise l’agente. 

Après que la composition du 
jury ait été approuvée et au 
moins quatre (4) semaines 
avant la date prévue de 
présentation 

L’étudiant Il envoie une copie PDF du mémoire à l’agente au dossier étudiants. 

Au moins quatre (4) semaines 
avant la date prévue de la 
présentation 

L’agente aux 
dossiers 
étudiants 

1) Elle vérifie la thèse avec le logiciel (TURNITIN); si plus de 15%  de 
       similarité est détecté, elle transmet le rapport au CPÉS ; 
2) Elle envoie une copie PDF du mémoire à chacun des membres du jury 

ainsi qu’au représentant du directeur des études supérieures; 
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3) Elle envoie une copie du rapport d’examinateur (ES-GR-05F) à chacun  
       des membres du jury et leur indique les délais à respecter ; 
4) Elle avise les membres du jury, que s’ils préfèrent copie papier du 

mémoire, ils devront en faire la demande à l’étudiant, elle envoie l’adresse 
courriel de l’étudiant. 

Au moins deux (2) semaines 
avant la date prévue de la 
présentation 

L’agente aux 
dossiers 
étudiants 

Elle rappelle la date de remise des rapports aux membres-rapporteurs et avise 
le directeur de recherche si des rapports d’évaluation manquent.  NOTE : 
C’est la responsabilité du directeur de recherche de contacter le membre-
rapporteur n’ayant pas remis son rapport à temps. 

Au moins une (1) semaine 
avant la date prévue de la 
présentation 

Le président 
du jury 

Il autorise, suite aux recommandations positives des membres-rapporteurs, la 
tenue de la présentation en signant et datant le formulaire « Rapport 
d’évaluation aux fins de présentation ou de soutenance ». 

Au moins une (1) semaine 
avant la date prévue de la 
présentation 

L’agente aux 
dossiers 
étudiants 

Elle envoie les rapports d’évaluation des membres-rapporteurs au président du 
jury et au représentant du directeur des études supérieures; 
Elle annonce la présentation du mémoire. 

Le jour de la présentation Le président 
du jury Il préside la présentation selon la procédure habituelle. 

 
 
5. Le plagiat 

 
Toutes les règles et sanctions énoncées à l’annuaire sont rigoureusement appliquées. 

Toute forme de plagiat est sévèrement sanctionnée. L’utilisation totale ou partielle 
d’un texte ou d’un résultat scientifique appartenant à autrui en le faisant passer 
pour sien est considérée une infraction grave.  Une telle infraction pourrait 
mettre fin à la candidature de l’étudiant. 

 
6. Abandon des études 

 
Si, pour une raison quelconque, vous devez interrompre ou terminer vos études avant l’obtention d’un 
grade, vous devez obligatoirement informer plusieurs personnes à Polytechnique. 
 
Premièrement, vous devez communiquer votre intention à votre directeur de recherche.  Aussi, veuillez 
informer l’agente aux dossiers étudiants. Elle vous rappellera les étapes importantes à suivre pour 
mettre fin à votre candidature. 

Finalement, il est impératif que vous informiez le registrariat. En effet, pour 
des raisons de logistique, l’inscription aux ÉS est renouvelée automatiquement à 
chaque trimestre, et ce, même si vous n’êtes pas inscrit à aucun crédit.  Si le 
registrariat n’est pas avisé de votre départ, les frais de scolarité s’accumuleront à 
votre dossier et Polytechnique pourrait avoir recours à une agence de 
recouvrement pour récupérer les frais non payés. 

 


