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PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

OBJECTIFS DU PROGRAMME

À développer : 

▪ leadership, jugement et éthique.

▪ habileté à travailler avec les autres dans des contextes

professionnels ou sociaux,

▪ habileté à exprimer ses idées d’une manière convaincante,

▪ créativité et capacité de participer à des activités de conception,

▪ compréhension des bases scientifiques du génie électrique et

habileté à les appliquer,

Pour atteindre ces objectifs, des approches pédagogiques variées sont utilisés :

▪ cours magistraux,

▪ travaux pratiques,

▪ projets,

▪ apprentissage par problèmes,

▪ stages.
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PARTICULARITÉS DU PROGRAMME

▪ Sept axes de spécialisation et cinq orientations thématiques.

▪ Quatre projets intégrateurs annuels, dont un projet final de six crédits

pour accroître l’expérience en conception.

▪ Un stage obligatoire rémunéré d’au moins quatre mois.
(Un trimestre d'été permet de faire le stage en automne ou en hiver.)
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▪ Les préalables et les corequis doivent être respectés.

▪ Le programme est assujetti aux règlements des études de l’École.
Règlements : http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/2410reglement.php

CHEMINEMENT (http://www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/electrique.php)

▪ Suivre le cheminement proposé facilite la planification des études.





ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES : 8 cr.

MATHÉMATIQUES : 18 cr.

PHYSIQUE : 6 cr.

INFORMATIQUE : 6 cr.

HPR : 3 cr.

ÉLECTRIQUE : 61 à 79 cr.
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SEPT AXES DE SPÉCIALISATION EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

▪ Automation et systèmes : intégration de connaissances en génie mécanique et 
génie électrique.

▪ Bioinstrumentation :  principes physiques et physiologiques des instruments 
utilisés pour la surveillance des fonctions physiologiques, le diagnostic et le 
traitement des maladies.

▪ Énergie électrique (en collaboration avec l’IGEE et Hydro-Québec) : production, 
transport, distribution et utilisation économique de l'énergie. 

▪ Microélectronique : conception de circuits intégrés à grande échelle, 
microfabrication et prototypage rapide. 

▪ Microondes et applications : conception et réalisation de circuits et sous-
systèmes microondes ; technologies spatiales : satellites, télécommunications et 
navigation.

▪ Systèmes embarqués en aérospatiale (en collaboration avec l’industrie) : 
systèmes électroniques utilisés à bord des avions,  télécommunications, 
navigation, radar, autopilotage, informatique embarquée.

▪ Systèmes et réseaux de télécommunications : systèmes câblés et sans fil ; 
performances, protocoles et structures des réseaux.
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CINQ ORIENTATIONS THÉMATIQUES

▪ Développement durable : développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

▪ Innovation technologique : entrepreneuriat, gestion, commercialisation de 
nouveaux produits.

▪ Mathématiques de l’ingénieur : analyse numérique et appliquée, probabilités et 
statistiques, recherche opérationnelle et optimisation. 

▪ Outils de gestion : familiarisation avec le processus de direction d’entreprise, 
méthode de gestion, systèmes d’information, droit du travail.

▪ Projets internationaux : familiarisation avec la problématique de la 
mondialisation.
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ENCADREMENT

▪ Accueil à la rentrée.

Au département / activités de groupe

▪ Séance d’information sur les stages et le trimestre d’été.
(Automne et hiver)

▪ Séance d’information sur les axes de spécialisation.
(Automne)

▪ Soirée Réseautage.

▪ Informations et conseils : choix de cours, cheminement, règlements,

préalables et corequis.

Responsable :  Michel Lemire  (michel.lemire@polymtl.ca)

Au département / encadrement personnalisé

▪ Support au succès :  initiation à la recherche, demande de bourse, etc.

Responsable :  Brunilde Sansò (brunilde.sanso@polymtl.ca)
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▪ Ateliers d’aide à la performance :  Gestion du temps, préparation aux

examens, contrôle du stress, etc.

Au SEP (Service aux étudiants, http://www.polymtl.ca/sep)

▪ Conseil en orientation.

▪ Centre de consultation en mathématiques  (http://www.ccm.polymtl.ca).

Ailleurs à l’École

▪ Service de tutorat.

▪ Soutien psychologique.

▪ Service des stages et du placement  (http://www.polymtl.ca/sp).

▪ Registrariat  (http://www.polymtl.ca/registrariat).

▪ … etc.
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