Statut des cours donnés
au trimestre d'automne 2020

Programmes
Génie aérospatial
Génie biomédical
Génie chimique
Génie civil
Génie électrique
Génie géologique
Génie industriel
Génie informatique
Génie logiciel
Génie mécanique
Génie des mines
Génie physique
Études supérieures
Certificats

Légende
Cours en présentiel (présence à Montréal obligatoire)
projets nécessitant des réunions de travail en présentiel. Présence à Polytechnique normalement
requise (des exceptions pourraient être faites)
Quelques labos en présentiel (présence à Montréal souhaitable)
Cours disponibles à distance et en présentiel

Notes: 1) Au moins un groupe du cours SSH0101 - Rel interculturelles et vie universitaire (année préparatoire) se donnera en partie en présentiel
2) Certains ateliers complémentaires CAPS seront aussi offerts au doctorat et en maîtrise recherche en partie en présentiel
3) Les cours non entourés en rouge, violet ou noir seront donnés à distance.
3) Tous les cours peuvent avoir un examen final en présentiel. les étudiants internationaux qui suivent un cours de chez eux auront la
possibilité de faire cet examen final à distance (sauf pour les cours cerclés de rouge ou violet qui exige la présence à Montréal).
4) Certains des cours donnés à distance se donnent avec plusieurs sections de cours ou de travaux dirigés en parallèle. Si la situation le
permet certaines sections de ces cours ou travaux dirigés pourront se donner en présentiel ou avec du présentiel.
5) TOUS les cours d'études supérieures, d'année préparatoire ou de certificats autres que ceux dans ce documents sont à distance .

Mise à jour: 18 juin 2020

(Sujet à changement)

Génie aérospatial

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/aerospatial

ou

Titre du cours

Sigle (nbre cr.)
Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

AER1205 (1 cr.)
Introduction aux aéronefs

AER3000I (0 cr.)
Épreuves initiales de comm.
écrite et orale

AER3000A (0 cr.)
Ateliers de communication
écrite et orale

AER2100 (3 cr.)
Méth. expérim. aérospatial
prE : ELE1403 + MEC1420

Programmation procédurale

MEC1205 (2 cr.)
Travail en équipe collaboratif

MEC1210 (3 cr.)
Thermodynamique

MEC1410 (2 cr.)
Statique

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

MTH1101 (2 cr.)
Calcul I

Résist. des structures aéron.

Vibrations et syst. aéronaut.

PRE : MEC1420

PRE : INF1005A + MEC2420
+ MTH1115

ELE1403 (3 cr.)
Élém. électrotechn. électron.

AER3640 (3 cr.)
MEC2420 (3 cr.)
Dynamique de l’ingénieur

INF1005A (3 cr.)

AER2400 (3 cr.)

AER2430 (3 cr.)

MEC1315 (2 cr.)
Techno. inform. en ing.

MEC1420 (3 cr.)
Résistance des matériaux I
PRE : MEC1410
CO : MTH1007

PRE : MEC1210 + MTH1102
CO : MTH1115

MEC2500 (3 cr.)

MEC3305 (3 cr.)

Déf. technol. de prod. méc.
PRE : MEC1510

Algèbre linéaire pour ing.

Équations différentielles
PRE : MTH1007 + MTH1101

Mécanique du vol

Dynamique des fluides

PRE : MEC1410 + MTH1102
CO : MTH1115 + INF1005A

MTH1115 (3 cr.)
MTH1007 (2 cr.)

MEC2200 (3 cr.)

PRE : AER2430 + MTH1115

GCH2545 (3 cr.)
Modélisation num. en ing.
PRE : MEC1315 + MTH1115

Anal. comm. des syst. dyn.
PRE : MEC2420 + INF1005A
+ MTH1115

MEC3200 (3 cr.)

MEC3520 (3 cr.)

PRE : MEC2200

Transmission de chaleur

Industrialisation des produits
MTH2302B (3 cr.)

PRE : MEC2500
CO : MTR2000

Analyse et perf. des avions
PRE : AER8270
CO : MEC3305

PRE : AER3000I +
AER3000A
CO : AER3900

AER4000 (2 cr.)
Politique et droit aérospatial

SSH3100 (3 cr.)
Sociologie de la technologie
PRE : 30 cr.

AER4270 (3 cr.)
Propulsion aéronautique
PRE : AER2100 + MEC2200

SSH3201 (3 cr.)

AER8270 (3 cr.)

PRE : 27 cr.

Économique de l’ingénieur

Aérodynamique

Cours en
présentiel

PRE : GCH2545 + MEC2200

SSH3501 (2 cr.)
Éthique appl. en ingénierie

Projet avec
du présentiel

PRE : 40 cr.

3 crédits à option

PRE : INF1005A + MTH1102

MTR2000 (3 cr.)

MEC8270 (3 cr.)

Matériaux métalliques

PRE : MTH1101
CO : MTH1007

Habiletés personn. et prof.

Probabilités et statistique

MTH1102 (2 cr.)
Calcul II

AER8375 (3 cr.)

AER3000 (1 cr.)

Quelques labos
en présentiel

MEC8470 (3 cr.)

Élém. finis en thermofluide

Élém. finis en méc. du sol

PRE : GCH2545
CO : MEC3200

PRE : AER2400 + AER2430

AER3900 (3 cr.)

AER8875 (2 cr.)

Au choix, avec ou
sans présentiel

MEC1315 (2 cr.)
Techno. inform. en ing.

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
AER1110 (3 cr.)
Projet initial en génie aéro.
CO : MEC1205 + AER1205
MEC1420 + MEC1510

AER2110 (3 cr.)
Introduction à la conc. aéro.

Projet individuel de g. aéro.

PRE : MEC1420 + AER1110
CO : AER1205

prE : 60 cr + AER2110.
CO : AER3000

Design d’aéronef
prE : 70 CR. STGO1-AER ou
STGO1-MEC; AER3900 ou
MEC3900

AER8875 (4 cr.)
Design d’aéronef
PRE : AER8875 (2 cr.)

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STGO1-AER (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage

Orientations (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

*Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements favorisent
un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

Génie BIOMÉDICAL

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/biomedical

Sigle (nbre cr.)

ou

Titre du cours

Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

ELE1010 (0 cr.)
Santé et sécurité labo.
GBM1610 (3 cr.)
Biochimie pour ingénieur
GBM3105I (0 cr.)
Épreuves initiales de comm.
écrite et orale

ELE1600A (3 cr.)
Circuits électriques
PRE : ELE1010
CO : MTH1115
GBM1620 (3 cr.)
Biol. mol. et cell. pour ing.

Programmation procédurale
MTH1007 (2 cr.)
Algèbre linéaire pour ing.
MTH1101 (2 cr.)

Ateliers de communication
écrite et orale
MTH1102 (2 cr.)
Calcul II
PRE : MTH1101
CO : MTH1007
MTH1115 (3 cr.)

Matériaux

Therm. stat. biomoléculaire

Biomécanique

PRE : PHS1101

PRE : GBM2201

PRE : MTH2302B

GBM2330 (3 cr.)

GBM3210 (3 cr.)

GBM3103 (3 cr.)

Instr. et mesure bioméd.

Régl. des instr. médicaux

CFAO bioméd. et réadapt.

PRE : ELE1600A

PRE : GBM1100

PRE : 30 crédits

GBM3000 (3 cr.)

GBM3805 (3 cr.)

GBM3610 (3 cr.)

Physiol., syst. et techno.
MTH2302B (3 cr.)
Probabilités et statistique
PRE : MTH1007 + MTH1102
PHS1102 (3 cr.)
Champs électromagnétiques

Calcul I
MTR1035C (2 cr.)

Méc. des milieux continus

GBM2620 (3 cr.)

GBM2214 (3 cr.)

PRE : GBM1610
GBM3105A (0 cr.)

INF1005C (3 cr.)

GBM2201 (3 cr.)

Physique moderne en GBM

Lab. de biol. moléc. et cellul.

PRE : PHS1102 + MTR1035C
+ GBM2620

PRE : GBM1620 + GBM2330

GBM3105 (1 cr.)
Comm. écrite et orale
PRE : GBM3105I +
GBM3105A
CO : GBM3100
GBM3310 (3 cr.)
Modél. et contr. syst. physiol.

GBM8871 (3 cr.)

INF3405 (3 cr.)

Biomicrosystèmes

Réseaux informatiques

PRE : MTH1115

CO : MTH2302B

SSH3100 (3 cr.)

SSH3503 (2 cr.)

Sociologie de la technologie

Éthiq. app. au génie bioméd.
PRE : 70 crédits

PRE : 30 crédits

PRE : MTH2210 + GBM3000
GBM8378 (3 cr.)
Princip. d’imag. bioméd.
PRE : MTH1115 + GBM8770

Cours en
présentiel

GBM8770 (3 cr.)

MTH2210A (3 cr.)
Calcul scientifique pour ing.
PRE : MTH1115
CO : INF1005C

Trait. num. d’images médic.
PRE : GBM2330 + MTH1102
+ 60 crédits
SSH3201 (3 cr.)

CO : MTH1102

Économique de l’ingénieur

Équation différentielles

PRE : 27 crédits

PRE : MTH1007 + MTH1101

GBM8570 (3 cr.)
Biomatériaux

Projet avec
du présentiel

PRE : MTR1035C +
GBM2214 + GBM3103

GBM8670 (3 cr.)

Quelques labos
en présentiel

Immun. interac. biomol.
PRE : GBM1620

PHS1101 (3 cr.)
Mécanique pour ing.

6 crédits au choix
GBM8970 (2 cr.)

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
GBM1100 (4 cr.)
Projets et travail en équipe en
génie biomédical
CO : GBM1610 + MTR1035
+ PHS1101

GBM2100 (3 cr.)

GBM3100 (3 cr.)

Projets d’instrum. bioméd.

Projet ind. en génie bioméd.

PRE : GBM2330 + INF1005C
CO : ELE1010

PRE : 55 crédits
CO : GBM3105 + ELE1010

GBM8970 (4 cr.)

Proj. intégr. en génie bioméd.

Proj. intégr. en génie bioméd.

PRE : ST01-GBM
CO : ELE1010

PRE : GBM8970 (2 cr.)

ING8971* (6 cr.)
Projet intégr. en dév. durable
PRE : 85 crédits

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STO1-GBM (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

CONCENTRATION (+ ou - 30 crédits) et ORIENTATIONS (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Une concentration et plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements
favorisent un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

Génie CHIMIQUE

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne ou hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/chimique

ou

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

Titre du cours

Sigle (nbre cr.)

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Anal. proc. dével. durable

GCH1530 (3 cr.)
Chimie organique

GCH2105 (4 cr.)
Génie du vivant

GCH3105 (3 cr.)

GCH1220 (3 cr.)
Conc. env. et cycle de vie

Intro. au génie chimique
CO : GCH1110
GCH1511 (3 cr.)
Thermodynamique
GCH3000I (0 cr.)
Éreuves initiales de comm.
écrite et orale

INF1005A (3 cr.)

Dynamique des systèmes
PRE : GCH1110 + INF1005A
+ MTH1115
GCH2525 (3 cr.)

MTH1102 (2 cr.)
Calcul II
PRE : MTH1101
CO : MTH1007
MTH1115 (3 cr.)
Équations différentielles

MTH1101 (2 cr.)

GCH2120 (3 cr.)

Programmation procédurale

MTH1007 (2 cr.)
Algèbre linéaire pour ing.

GCH2545 (3 cr.)

GCH3000A (0 cr.)
Ateliers communication
écrite et orale

PRE : MTH1007 + MTH1101

Calcul I

Thermodynamique chimique

Modélisation num. en ing.
PRE : MTH1115 + MEC1315

GCH3110 (3 cr.)
Calcul des réacteurs chim.
PRE : GCH2525

GCH2565 (3 cr.)
Méth. expér., instrum. et
acquisition de données
PRE : GCH2120

GCH3115 (2 cr.)
Électrochimie et applications

GCH3000 (1 cr.)
Comm. écrite et orale
PRE : GCH3000I +
GCH3000A
CO : GCH3100C

Opérations unitaires
PRE : GCH3515 + GCH2550
+ GCH3110
CO : GCH3100C

PRE : GCH1110

Conception et synthèse des
procédés
PRE : GCH3100A +
GCH3100C
CO : SSH3201

SSH3100 (3 cr.)
Sociologie de la technologie
PRE : 30 crédits

SSH3201 (3 cr.)
Économique de l’ingénieur
PRE : 27 crédits
GCH8270 (2 cr.)
Labo. opérations unitaires

PHS1101 (3 cr.)
MEC1315 (2 cr.)

GCH8271 (3 cr.)

GCH3100A (7 cr.)

PRE : GCH1511
Mécanique pour ingénieurs

Techno. informat. en ing.

GCH3515 (3 cr.)

PRE : GCH3100A

Phénomènes d’échanges

PRE : INF1005A

PRE : GCH2545
CO : GCH3520

MTH2302B (3 cr.)

GCH3520 (2 cr.)

Cours en
présentiel
Projet avec
du présentiel

Proj. de phénom. d’échanges

Probabilités et statistique

CO : GCH3515

PRE : INF1005A + MTH1102

MTR1035C (2 cr.)

Matériaux polymères
PRE : MTR1035C

PRE : GCH1530
GCH1122 (3 cr.)

et

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

GCH1110 (3 cr.)

ou

Titre du cours

Matériaux

Quelques labos
en présentiel

SSH3501 (2 cr.)
Éthique appl. à l’ingénierie
PRE : 40 crédits

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
GCH1140 (3 cr.)
Travail d’équipe et projet
PRE : GCH1122

3 crédits à option
GCH2550 (3 cr.)

GCH3100C (6 cr.)

Projet de modélisation num.
PRE : GCH1140 + GCH2120
CO : GCH2545

Projets opérations unitaires
PRE : GCH2550
CO : GCH3000 + GCH3100A

GCH8391 (3 cr.)
Projet individuel de g. chim.

6 crédits au choix
GCH8272 (6 cr.)
Projet conc. et anal. impacts

PRE : 85 crédits

PRE : GCH8271

(3 cr.)

ING8971* (6 cr.)

Cours au choix de la série
8000 ou 6000

Projet intégr. en dév. durable
PRE : 85 cr. + GCH8271 +
SSH3201

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STO1-GCH (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

CONCENTRATION (+ ou - 30 crédits) et ORIENTATIONS (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Une concentration et plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements
favorisent un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

Génie CIVIL

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/civil

ou

Titre du cours

Sigle (nbre cr.)
Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

CIV1000 (3 cr.)
Gest. études, intégr. sécur.

CIV1120 (3 cr.)
Tech. inform. en génie civil

CIV2310 (3 cr.)
Mécanique des fluides

PRE : MEC1515
CIV1101 (3 cr.)
Géométronique

Systèmes de transport
PRE : CIV1120

CIV3100I (0 cr.)

MEC1410 (2 cr.)

CIV1150 (3 cr.)
Résistance des matériaux
PRE : MEC1410
CO : CIV1140

Statique
MEC1515 (2 cr.)
DAO en ingénierie
MTH1007 (2 cr.)
Algèbre linéaire pour ing.

Calcul I

Travail équipe collaboratif

Impacts envir. et dév. dur.

PRE : CIV1205

PRE : 24 crédits

CIV2320 (2 cr.)

CIV3330 (3 cr.)

Hydrologie pour ingénieur

Hydraulique des réseaux

CO : MTH2302C

PRE : CIV2310 + CIV2320

CIV2500 (3 cr.)

CIV3415 (3 cr.)

GLQ1100 (2 cr.)
Géologie générale

Comp. et résist. des constr.
INF1005D (3 cr.)

Mécanique des sols

PRE : CIV1150

PRE : CIV1150

MTH2210A (3 cr.)

CIV3502 (3 cr.)

Programmation procédurale
CIV1205 (1 cr.)
Habiletés relationelles

MTH1110 (2 cr.)
Équ. diff. ordinaires

CIV1210 (3 cr.)
Génie de l’environnement

PRE : MTH1101 + MTH1007
SSH3201 (3 cr.)

MTH1101 (2 cr.)

CIV3220 (3 cr.)

CIV2710 (3 cr.)
CIV1140 (3 cr.)
Matériaux de génie civil

Épreuves initiales de comm.
écrite et orale

CIV2205 (1 cr.)

CIV3100A (0 cr.)
Ateliers de communication
écrite et orale

Économique de l’ingénieur
PRE : 27 crédits

Calcul scientifique pour ing.
PRE : MTH1110
CO : INF1005D

Analyse des structures
PRE : CIV2500

CIV3100 (1 cr.)

CIV8170 (3 cr.)

Comm. écrite et orale
PRE : CIV2205 + CIV3100I +
CIV3100A
CO : CIV2920 + CIV3930

Fondations
PRE : CIV3415

Concept. des struct. en acier
PRE : CIV3502

Conception des routes

CIV3504 (3 cr.)
Concept. struct. bét. armé

Projet avec
du présentiel

CIV8185 (3 cr.)
Techn. de constr. et réhab.

PRE : MTH1007 + MTH1101

PRE : CIV1101
CO : CIV3415
SSH3501 (2 cr.)
Éthique appl. à l’ingénierie

PRE : MTH1101
CO : MTH1007

PRE : 40 crédits

Quelques labos
en présentiel
Au choix, avec ou
sans présentiel
6 crédits au choix
CIV8970 (6 cr.)

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.

PRE : MEC1410 + CIV1000
CO : CIV1120 + CIV1150 +
CIV1205

PRE : CIV2920 + CIV2310

Cours en
présentiel

PRE : CIV1140 + CIV3502

Calcul II

Projet anal. exp. ouvr. civils

Hydraulique des cours d’eau

CIV8770 (3 cr.)

CIV3503 (3 cr.)

MTH1102 (2 cr.)

CIV1910 (2 cr.)

Gest. projets construction
CO : CIV3330

CIV8370 (3 cr.)

CIV3420 (3 cr.)

MTH2302C (3 cr.)
Probabilités et statistique

Méthode des éléments finis
PRE : MTH2210A
CO : CIV3330 + CIV3502

CIV8180 (2 cr.)

CIV2920 (2 cr.)

CIV3930 (3 cr.)

Projet ing. hydrique et risque
PRE : CIV1910 + CIV2310
CO : CIV2205 + CIV2320

Projet de caract. GPS et GIS
PRE : CIV1101 + CIV1910 +
CIV2710

Projet de concept. en civil
PRE : CIV3330 + CIV3420 +
CIV3504
ING8971* (6 cr.)
Projet intégr. dév. durable
PRE : 85 crédits

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STGO1-CIV (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

CONCENTRATION (+ ou - 30 crédits) et ORIENTATIONS (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Une concentration et plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements
favorisent un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

Génie ÉLECTRIQUE

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne ou hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/electrique

ou

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Santé et sécurité labo.
ELE1300 (3 cr.)
Circuits logiques
ELE3005I (0 cr.)
Épreuves initiales de comm.
écrite et orale
INF1005C (3 cr.)
Programmation procédurale
MTH1007 (2 cr.)
Algèbre linéaire pour ing.
MTH1101 (2 cr.)

ELE1600A (3 cr.)
Circuits électriques

ELE2307 (3 cr.)
Thermo. stat. et semicond.

ELE2700 (3 cr.)

ELE2200 (3 cr.)

Analyse des signaux

Systèmes et simulation

ELE3005 (1 cr.)

ELE4205 (3 cr.)

Comm. écrite et orale

PRE : ELE1010
CO : MTH1115

PRE : PHS1102
CO : MTH1115

PRE : ELE2611 + MTH2210A
CO : PHS1101

PRE : MTH2120
CO : ELE2611

PRE : ELE3005I + ELE3005A
CO : ELE3000

ELE3005A (0 cr.)

ELE2611 (3 cr.)

ELE2310 (3 cr.)

ELE3201 (3 cr.)

ELE3311 (3 cr.)

Ateliers de communication
écrite et orale

et

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

ELE1010 (0 cr.)

ou

Titre du cours

Circuits actifs

Asservissements

Électronique

Syst. d’exp. et interf. mat.
PRE : ELE3312
SSH3201 (3 cr.)

Systèmes logiques progr.

PRE : ELE1600A
CO : ELE2003

PRE : ELE2003 + ELE2307
+ ELE2611

PRE : ELE2200
CO : MTH2120

PRE : ELE1300 + INF1005C
CO : ELE2310

INF1010 (3 cr.)

ELE2400 (2 cr.)

ELE3312 (3 cr.)

ELE3500 (3 cr.)

Économique de l’ingénieur
PRE : 27 crédits

MTH1102 (2 cr.)
Calcul II
PRE : MTH1101
CO : MTH1007
MTH1115 (3 cr.)
Équations différentielles
PRE : MTH1101 + MTH1007

Calcul I

Programm. orientée objet

Électricité : sécur. et env.

PRE : INF1005C

PRE : ELE1600A

MTH2210A (3 cr.)

ELE2705 (3 cr.)

Calcul scientif. pour ing.
PRE : MTH1115
CO : INF1005C

PRE : ELE1300 + ELE2310
+ INF1005C

Transmiss. de l’information
CO : INF1010

Analyse appliquée

Mécanique pour ingénieurs

Électrotechnique

MTH2303 (3 cr.)

PRE : MTH1102 + MTH1115
PHS1102 (3 cr.)

Probabilités et statistique
PRE : MTH1007 + MTH1102

SSH3501 (2 cr.)

Champs életromagnétiques

ELE3400 (3 cr.)
PRE : ELE2003 + PHS1102
+ ELE2611

MTH2120 (3 cr.)

PHS1101 (3 cr.)

Microcontrôleurs et applic.

Commande des process. Ind.

Cours en
présentiel

ELE3701A (3 cr.)
Éléments de télécomm.

Projet avec
du présentiel

PRE : ELE2700 + MTH2303

SSH3100 (3 cr.)
Sociologie de la technologie

Quelques labos
en présentiel

PRE : 30 crédits

6 crédits au choix

ELE2003 (3 cr.)

ELE3000 (3 cr.)

Projets circ. électoniques

Projet pers. en génie électr.

PRE : ELE1001 + ELE1600A
CO : ELE2611

CO : ELE1300

ElE4202 (3 cr.)

PRE : 40 crédits

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.

Travail en équipe et projet

PRE : MTH1115 + PHS1102

Éthique appl. à l’ingénierie

CO : MTH1102

ELE1001 (4 cr.)

et

Ondes électromagnétiques

PRE : 55 crédits + ELE2003
CO : ELE3005 + ELE1010

ELE8080 (2 cr.)

ELE8080 (4 cr.)

Proj. int. d’envergure (PIGE)

Proj. int. d’envergure (PIGE)

PRE : ST01-ELE
CO : ELE3000 + ELE1010

PRE : ELE8080 (2 cr.)

ING8971* (6 cr.)
Projet intégr. en dév. durable
PRE : 85 cr. + ST01-ELE
CO : ELE3000

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STO1-ELE (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

Orientations (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements favorisent
un passage accéléré vers les études supérieures.

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver

(Sujet à changement)

Génie Géologique

Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/geologique

Sigle (nbre cr.)

ou

Titre du cours

Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Trimestre 9

Trimestre 10

Trimestre 11

Automne

Hiver

Été

Automne

Hiver

Été

Automne

Hiver

Été

Automne

Hiver

CIV1205 (1 cr.)
Habiletés relationnelles
CIV1210 (3 cr.)
Génie de l’environnement
GLQ1100 (2 cr.)
Géologie générale
GLQ1105 (3 cr.)
Minéralogie
CO : GLQ1100

CIV1150 (3 cr.)

CIV2205 (1 cr.)

Résistance des matériaux

Travail équipe collaboratif

PRE : MEC1410
CO : MTR1035
GLQ1110 (4 cr.)
Géologie structurale

GLQ1115 (4 cr.)

PRE : CIV1210

Pétrographie
PRE : GLQ1100 + GLQ1105

INF1005D (3 cr.)
Programm. procédurale

GLQ3000A (0 cr.)

MEC1515 (2 cr.)
DAO en ingénierie

MTH1007 (2 cr.)
Équations différentielles

GLQ3100 (4 cr.)

PRE : GLQ1100 + MTH1102
CO : MTH1115

Stratigraphie et
sédimentologie
PRE : GLQ1110 + GLQ1115

MTH2302C (3 cr.)

GLQ3105 (4 cr.)

Impacts envir. et dév. dur.
PRE : 24 crédits
CIV8470 (3 cr.)

GLQ3205 (3 cr.)

Excav. et trav. souterrains

Probabilités et statistique

GLQ3401 (3 cr.)

PRE : MTH1007 +
MTH1101

Géostatistique et géol. min.

CIV8180 (2 cr.)

Dépots meubles et photo.
PRE : GLQ3100

Géophysique appliquée II
PRE : GLQ2200 + PHS1102

GLQ8170 (3 cr.)

GLQ3210 (2 cr.)

PRE : GLQ1100 + CIV3415
+ GLQ3415

Gestion de proj. de constr
CO : GLQ8780

PRE : CIV3415

Géologie de l’ingénieur

Au choix, avec ou
sans présentiel

Physique du globe
PRE : GLQ3100
CO : GLQ3205

CO : MTH2302C

Cours en
présentiel

MTH2210A (3 cr.)

PHS1102 (3 cr.)
GLQ3415 (3 cr.)
Géomécanique

CO : MTH1102

PRE : GLQ1100 + CIV1150

Calcul scient. pour ing.
PRE : MTH1115
CO : INF1005D

Projet avec
du présentiel

SSH3501 (2 cr.)

Économique de l’ingénieur

Quelques labos
en présentiel

Éthique appl. à l’ingénierie

PRE : 27 crédits

PRE : 40 crédits

PRE : MTH1007 +
MTH1101

MTH1102 (2 cr.)
Calcul II

Matériaux

Hydrogéologie appliquée

CIV3220 (3 cr.)

SSH3201 (3 cr.)
MTH1115 (3 cr.)

MTH1101 (2 cr.)

MTR1035 (2 cr.)

PRE : GLQ3000I +
GLQ3000A
CO : GLQ3100

Champs électromagn.

Ateliers de communication
écrite et orale

Algèbre linéaire pour ing.

Calcul I

GLQ2601 (3 cr.)

Géochimie de l’environn.

MEC1410 (2 cr.)
Statique

CIV3415 (3 cr.)

GLQ2300 (3 cr.)

GLQ3000I (0 cr.)
Épreuves initiales de
comm. écrite et orale

PRE : CIV1205

PRE : CIV1150

PRE : GLQ1100 + GLQ1105
CO : MTR1035

Communic. écrite et orale

Géophysique appliquée I
PRE : GLQ1100

Mécanique des sols

GLQ3000 (1 cr.)

GLQ2200 (3 cr.)

PRE : MTH1101
CO : MTH1007

6 crédits au choix

GLQ8780 (2 cr.)
Projet d’hydrogéophysique

GLQ8770 (6 cr.)
Projet conception
géologique

PRE : GLQ2200 + GLQ2300
+ GLQ2601
CO : GLQ3205

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
GLQ1700 (1 cr.)
Proj. de cartographie géol.

PRE : GLQ2601 + CIV8470
+ GLQ8170

GLQ8785 (3 cr.)

CO : GLQ1110 + GLQ1115

ING8971* (6 cr.)

Projet de synthèse géolog.

Projet intégr. en dév.
durable

PRE : GLQ1700 + GLQ3100
+ GLQ3401 + GLQ3415

PRE : 85 crédits

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
STGO1-GLQ (4 mois)
Stage I
PRE : GLQ1700

STGO2-GLQ (4 mois)
Stage II
PRE : 55 crédits + STG01-GLQ

STGO3-GLQ (4 mois)
Stage III
PRE : 90 crédits

Orientations (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements favorisent
un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

GÉNIE INDUSTRIEL

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/industriel

ou

Titre du cours

Sigle (nbre cr.)
Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

IND1205 (2 cr.)
Trav. équipe collaboratif
IND1801 (3 cr.)
Ergonomie
IND1803 (3 cr.)

IND3000A (0 cr.)
Ateliers de communication
écrite et orale
PRE : IND3000I
MEC1415 (3 cr.)

Épreuves initiales de comm.
écrite et orale
INF1005B (3 cr.)
Programmation procédurale
MEC1515 (2 cr.)

Structure et fonc. des org.
CO : IND1901

IND2106 (3 cr.)

IND2601 (3 cr.)

Automatique industrielle

MTH2302D (3 cr.)

Réing. de processus d’aff.
PRE : 24 crédits

CO : MTH1101
MTR1035A (2 cr.)
Matériaux
IND1401 (3 cr.)
Syst. production durables

Proc. de formage et d’ass.
PRE : MTR1035A + MEC1515
CO : MEC1415
IND2701 (3 cr.)
Perform. et prix de revient
MTH1007 (2 cr.)

Comm. écrite et orale
PRE : IND3000I + IND3000A
CO : IND3903
IND3302 (3 cr.)
Gestion de la fabrication
PRE : MTH2402

IND2107 (3 cr.)
Probabilités et statistique

IND3000I (0 cr.)

Proc. de fabr. par usinage

IND3000 (1 cr.)

IND2201 (3 cr.)

PRE : MEC1515 + MTR1035A

Stat. et résis. mat. appl.

Amél. cont. étude travail
CO : IND1801

IND2105 (3 cr.)

MTH2312 (3 cr.)
Méth. statistiques avancées
PRE : MTH2302D

IND3702 (3 cr.)
Anal. de rentab. de projets
PRE : IND2701 + 55 crédits
CO : MTH2302D

IND8571 (3 cr.)

IND3202 (3 cr.)
Gestion et impacts du chang.

Ingénierie de la qualité

IND8375 (3 cr.)
Réseaux logistiques

PRE : IND2201

PRE : MTH2302D

PRE : IND3303 + MTH2402

IND3303 (3 cr.)

IND4111 (3 cr.)

IND8774 (3 cr.)

Concept. et réing. d’implant.

Sécur. et maint. des syst.
PRE : ELE1409

PRE : IND3302

Théorie de la décision
PRE : IND3702

IND3304 (3 cr.)
Simul. de syst. de production
PRE : 55 crédits
CO : MTH2312

Cours en
présentiel

MTH2402 (4 cr.)
Recherche opérationnelle
CO : MTH1007

MEC3215 (3 cr.)
Thermodynamique appliquée

IND8178 (3 cr.)
Productique

Projet avec
du présentiel

PRE : IND2105 + IND2106

Algèbre linéaire pour ing.

SSH3501 (2 cr.)
Éthique appl. à l’ingénierie

DAO en ingénierie

PRE : 40 crédits

ELE1409 (3 cr.)
Électricité du bâtiment

Quelques labos
en présentiel

MTH1101 (2 cr.)
Calcul I

Au choix, avec ou
sans présentiel
Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
IND1901 (3 cr.)
Projet : conc. erg. du travail
PRE : IND1801 + IND1803
CO : IND1205

IND3903 (4 cr.)

IND2902 (3 cr.)
Projet: mise en production
PRE : IND1901 + IND2107

Projet : syst. d’information
PRE : IND2601 + IND2902 +
INF1005B

IND8974 (3 cr.)
Projet PRISME, partie I
PRE : IND2902 + IND3303
CO : IND3903 + IND8571

IND8974 (3 cr.)
Projet PRISME, partie II
PRE : IND8974, partie I

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STO1-IND (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

Orientations (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.
Plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements favorisent
un passage accéléré vers les études supérieures.
* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

(Sujet à changement)

Génie INFORMATIQUE

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/informatique

ou

Titre du cours

Sigle (nbre cr.)
Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

inF1007 (3 cr.)
Introduction à la programmation

INF1010 (3 cr.)
Programm. orientée objet
PRE : INF1005C

INF1040 (3 cr.)
Intr. à l’ing. informatique

INF1600 (3 cr.)
Arch. des micro-ordinateurs

INF1500 (3 cr.)

PRE : INF1500 + INF1005C

Logique des systèmes num.
INF2205 (1 cr.)
INF3005I (0 cr.)
Épreuves initiales de comm.
écrite et orale
MTH1007 (2 cr.)
Algèbre linéaire pour ing.

Hab. trav. équipe collaboratif
PRE : INF1040
CO : INF1900
INF3005A (0 cr.)
Ateliers de communication
écrite et orale

GCH2730 (3 cr.)
Énergie et DD dans les
systèmes informatiques
INF2010 (3 cr.)
Struct. de donn. et algorith.
PRE : INF1010
CO : LOG2810
INF3500 (3 cr.)
Conc. réalis. syst. numér.
PRE : INF1600
LOG2410 (3 cr.)
Conception logicielle
PRE : INF1010 + LOG1000

MTH1101 (2 cr.)
Calcul I

LOG1000 (3 cr.)
Ingénierie logicielle
PRE : INF1005C

INF2610 (3 cr.)

INF3610 (3 cr.)

Noyau d’un syst. d’exploit.

Systèmes embarqués

PRE : INF1010 + INF1600

PRE : INF2610 + INF3500

INF2705 (3 cr.)

INF3710 (3 cr.)

Infographie

Fichiers et bases de donn.

PRE : INF2010 + MTH1007
CO : LOG2990

PRE : INF2010
CO : INF2610

INF3005 (1 cr.)

SSH3100 (3 cr.)

Comm. écrite et orale
PRE : INF3005I + INF3005A
CO : INF3995

Sociologie de la technologie
PRE : 30 crédits

9 crédits à option

INF4420A (3 cr.)
Sécurité informatique
PRE : INF2610 + INF3405

INF8402 (3 cr.)
Sécur. rés. fixes et mobiles
PRE : INF3405

INF3405 (3 cr.)

PHS1101 (3 cr.)

Réseaux informatiques

Mécanique pour ingénieurs

CO : MTH2302D

Syst. répartis et infonuagique

Probabilités et statistique
CO : MTH1101

PRE : 27 crédits
3 crédits à option

LOG2810 (3 cr.)

GBM1610 (3 cr.)

Structures discrètes

Biochimie pour ingénieur

CO : INF2010
PHS1102 (3 cr.)

PRE : INF2010
INF8770 (3 cr.)
Techno. multimedia

INF8601 (3 cr.)

Cours en
présentiel

Systèmes inform. parallèle

PRE : INF1010

PRE : INF2610
SSH3501 (2 cr.)

Projet avec
du présentiel

Éthique appl. à l’ingénierie

Quelques labos
en présentiel

PRE : 40 crédits

Champs électromagnétiques

MTH1102 (2 cr.)

INF8500 (3 cr.)
Syst. emb. : conc. et verif.

SSH3201 (3 cr.)
Économique de l’ingénieur

Anal. et conc. d’algorithmes
PRE : INF2010 + LOG2810

INF8480 (3 cr.)

PRE : INF3405

MTH2302D (3 cr.)

INF8775 (3 cr.)

CO : MTH1102

Calcul II
PRE : MTH1101
CO : MTH1007

PHS4700 (3 cr.)
Phys. applic. multimédia
PRE : MTH1102

6 crédits au choix

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
INF1900 (3 cr.)
Proj. initial syst. embarqué
PRE : INF1040
CO : INF1600 + LOG1000 +
INF2205

MEC1210 (3 cr.)

LOG2990 (4 cr.)
Projet logiciel applic. web
PRE : INF1900 + INF2010 +
LOG2410
CO : INF2705

Thermodynamique

INF8970 (6 cr.)
INF3995 (4 cr.)

Projet final de génie inform.

Projet conc. syst. infor.
PRE : INF3405 + INF3610
CO : INF3005

PRE : 95 crédits + INF3990
ING8971* (6 cr.)
Projet intégr. en dév. durable
PRE : 85 crédits + INF3990

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STO1-INF (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

CONCENTRATIONS (+ ou - 30 crédits) et ORIENTATIONS (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs concentrations et orientations sont offertes. Certains cheminements
favorisent un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

Génie LOGICIEL

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/logiciel

ou

Titre du cours

Sigle (nbre cr.)
Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

inF1007 (3 cr.)
Introduction à la programmation

INF1010 (3 cr.)
Programm. orientée objet
PRE : INF1005C

INF1040 (3 cr.)
Intr. à l’ing. informatique

INF1600 (3 cr.)
Arch. des micro-ordinateurs

INF1500 (3 cr.)

PRE : INF1500 + INF1005C

Logique des systèmes num.
INF2205 (1 cr.)
LOG3005I (0 cr.)
Épreuves initiales de comm.
écrite et orale

Hab. trav. équipe collaboratif
PRE : INF1040
CO : INF1900

INF2010 (3 cr.)
Struct. de donn. et algorith.
PRE : INF1010
CO : LOG2810
LOG2410 (3 cr.)
Conception logicielle

INF3405 (3 cr.)
Réseaux informatiques
PRE : MTH2302D

Fichiers et bases de donn.

PRE : INF1010 + LOG1000
LOG2420 (3 cr.)

PHS1101 (3 cr.)

Algèbre linéaire pour ing.
MTH1101 (2 cr.)
Calcul I

LOG1000 (3 cr.)
Ingénierie logicielle
PRE : INF1005C

Structures discrètes

PRE : INF1010 + INF1600

Mécanique pour ingénieurs

Économique de l’ingénieur
PRE : 27 crédits

PRE : LOG1000 +
MTH2302D + LOG2810
SSH3100 (3 cr.)

Ateliers de communication
écrite et orale

INF8480 (3 cr.)

Processus du génie logiciel
PRE : LOG2990
CO : LOG3900

Syst. répartis et infonuagique

PRE : 30 crédits

CO : INF2010

Comm. écrite et orale
PRE : LOG3005 + LOG3005A
CO : LOG3900
LOG3210 (3 cr.)
Élém. langages et compil.
PRE : INF2010+ LOG1000 +
LOG2810

Cours en
présentiel

SSH3501 (2 cr.)

PRE : 40 crédits
9 crédits au choix

GBM1610 (3 cr.)

Probabilités et statistique

Biochimie pour ingénieur

CO : MTH1101
MEC1210 (3 cr.)

MTH1102 (2 cr.)

Thermodynamique

Calcul II
PRE : MTH1101
CO : MTH1007

PHS4700 (3 cr.)
Phys. pour app. multimédia
PRE : MTH1102

INF8775 (3 cr.)

LOG8430 (3 cr.)

Anal. et conc. d’algorithmes
PRE : INF2010 + LOG2810

Arch. log. et conc. avancée
PRE : LOG2410 + LOG3210 +
LOG3430

Sécurité informatique
PRE : INF2610 + INF4305

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.

PRE : INF1040
CO : INF1600 + LOG1000 +
INF2205

Projet avec
du présentiel
Quelques labos
en présentiel

INF4420A (3 cr.)
LOG8470 (3 cr.)
Vérification fiabilité et
sécurité
PRE : LOG2810

Proj. initial syst. embarqué

Ingén. qualité en logiciel

LOG3005 (1 cr.)

Éthique appl. à l’ingénierie

MTH2302D (3 cr.)

INF1900 (3 cr.)

LOG8371 (3 cr.)

PRE : INF3405

Sociologie de la technologie

3 crédits au choix
LOG3005A (0 cr.)

LOG3000 (3 cr.)

Méth. test et validation

CO : INF2010
LOG2810 (3 cr.)

Noyau d’un syst. d’exploit.

LOG3430 (3 cr.)

SSH3201 (3 cr.)
MTH1007 (2 cr.)

Énergie et DD dans les
systèmes informatiques
INF2610 (3 cr.)

INF3710 (3 cr.)
PRE : INF2010
CO : INF2610

Conc. des interfaces utilisat.

GCH2730 (3 cr.)

6 crédits au choix
LOG8970 (6 cr.)
Projet final de génie logiciel

LOG2990 (4 cr.)

LOG3900 (4 cr.)

Projet logiciel applic. web

Proj. d’évolution d’un logiciel

PRE : LOG3900 + 95 crédits

PRE : LOG2990
CO : LOG3000 + LOG3005

ING8971* (6 cr.)

PRE : INF1900 + INF2010 +
LOG2410
CO : LOG2420

Projet intégr. en dév. durable
PRE : 85 crédits

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STO1-LOG (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

CONCENTRATIONS (+ ou - 30 crédits) et ORIENTATIONS (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs concentrations et orientations sont offertes. Certains cheminements
favorisent un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

Génie MÉCANIQUE

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/mecanique

Sigle (nbre cr.)

ou

Titre du cours

Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

inF1005D (3 cr.)
Programmation procédurale
MEC1205 (2 cr.)
Travail équipe collaboratif

MEC1210 (3 cr.)
Thermodynamique
MEC1420 (3 cr.)
Résistance des matériaux I
PRE : MEC1410

ELE1403 (3 cr.)
Élém. électrotech. électron

Épreuves initiales de comm.
écrite et orale
MTH1101 (2 cr.)
Calcul I

Déf. technol. de prod. méc.
PRE : MEC1510
MEC3000A (0 cr.)
Ateliers de communication
écrite et orale

prE : ELE1403+MEC1420
Technol. inform. en ing.
PRE : INF1005A

MEC2310 (3 cr.)

MEC2435 (3 cr.)

Dynamique des fluides
PRE : MTH1102 + MEC1210
CO : MTH1115
MEC2420 (3 cr.)
Dynamique de l’ingénieur
PRE : MEC1410 + MTH1102
CO : MTH1115 + INF1005A

PRE : MEC2420 + MTH1115
+ INF1005A

Matériaux métalliques
mEC1010 (0 cr.)
Santé sécurité des labo.

MTH1102 (2 cr.)

MEC3000 (1 cr.)

MEC8276 (3 cr.)

Habiletés personn. et prof
PRE : MEC3000I +
MEC3000A
CO : MEC3900

SSH3100 (3 cr.)

Syst. de pomp. vent. compr.
PRE : MEC2200

PRE : 30 crédits

MEC8371 (3 cr.)

SSH3201 (3 cr.)

Mesures et modél. dynam.

MEC3455 (3 cr.)
Syst. hydraul. et pneum.

Sociologie de la technologie

PRE : MEC2115 + MEC3305

Économique de l’ingénieur
PRE : 27 crédits

PRE : MEC2420

MEC2405 (3 cr.)
Résistance des matériaux II
PRE : MEC1420
MEC3200 (3 cr.)
Transmission de chaleur

SSH3501 (2 cr.)

MEC3305 (3 cr.)
Anal. comm. des syst. dyn.
PRE : MTH1115 + INF1005A
+ MEC2420
MEC3430 (3 cr.)

PRE : MEC2200

Matériaux polymères
PRE : MEC1420 + MTR2000

MTH1115 (3 cr.)
MEC3520 (3 cr.)

Équations différentielles
MTR2000 (3 cr.)

Vibrations

Éléments de machines

MTH1007 (2 cr.)
Algèbre linéaire pour ing.

Modélisation num. en ing.
PRE : MEC1315 + MTH1115

MEC2200 (3 cr.)
MEC2500 (3 cr.)

MEC3000I (0 cr.)

Méth. expérim. et instrum.

PRE : MEC1420

Statique

Modél. de syst. mécaniques

GCH2545 (3 cr.)

MEC1315 (2 cr.)

MEC1410 (2 cr.)

MEC1510 (3 cr.)

MEC2115 (3 cr.)

Éthique appl. en ingénierie

MTH2302B (3 cr.)

PRE : 40 crédits

Probabilités et statistique
PRE : INF1005A + MTH1102

Cours en
présentiel

3 crédits à option
MEC8270 (3 cr.)
Élem. finis en thermofluide
PRE : GCH2545
CO : MEC3200

Au choix, avec ou
sans présentiel

Projet avec
du présentiel

Industrialisation des produits

PRE : MTH1007 + MTH1101

PRE : MEC2500
CO : MTR2000

Calcul II
PRE : MTH1101
CO : MTH1007

Quelques labos
en présentiel

MEC8470 (3 cr.)
Élem. finis en méc. du sol
PRE : MEC2405 + MEC2435
6 crédits au choix
MEC8370 (2 cr.)

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
MEC1110 (3 cr.)

MEC2105 (3 cr.)

Projet intégrateur IV (I)

MEC3900 (3 cr.)

Projet intégrateur I

Projet intégrateur II

CO : MEC1205 + MEC1420 +
MEC1510

PRE : MEC1110 + 30 crédits
+ MEC2500
CO : MEC2310 + MTR2000 +
MEC2420

Projet intégrateur III
prE : 60 crédits+MEC2105
CO : MEC3000

prE : 70 Cr. STGO1MEC ou STGO1-AER;
MEC3900 ou AER3900

MEC8370 (4 cr.)
Projet intégrateur IV (II)
PRE : MEC8370 (2 cr.)

ING8971* (6 cr.)
Projet intégr. en dév. durable
PRE : 85 crédits +
STG01-MEC + MEC2105

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STGO1-MEC (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

Orientations (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements favorisent
un passage accéléré vers les études supérieures.

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par ce code couleurs et icônes :
Automne et hiver
Automne ou hiver
Automne, hiver et été

(Sujet à changement)

Génie DES MINES

Sigle (Nb. crédit)

Sigle (Nb. crédit)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/mines

Sigle (Nb. crédit)

ou

Titre du cours

Titre du cours

PRE / Cours préalables : Un cours est dit préalable, s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : Un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre, à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trim. 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Trimestre 9

Trim. 10

Trimestre 11

Automne

Hiver

Été

Automne

Hiver

Été

Automne

Hiver

Été

Aut.

Hiver

CIV1210 (3 cr.)
Génie de l’environnement
MEC1205 (2 cr.)
Travail équipe collaboratif
MEC1410 (2 cr.)

CIV1150 (3 cr.)
Résistance des matériaux
PRE : MEC1410
CO : MTR1035C

MIN1602 (2 cr.)
Arpentage de mines

MIN2204 (3 cr.)

Mécanique des fluides

PRE : MEC1515 + MIN1101
Impacts envir. et dév. dur.

GLQ1100 (2 cr.)

PRE : 24 crédits

Géologie générale

GLQ3651 (2 cr.)
INF1005A (3 cr.)

ou

CO : MTH2302C

Intr. à l’exploitation mines
MEC1515 (2 cr.)
MIN3995I (0 cr.)
Épreuves initiales de
comm. écrite et orale
MTH1007 (2 cr.)

MTH2302C (3 cr.)

DAO en ingénierie

Probabilités et statistique
PRE : MTH1007 +
MTH1101

MIN3995A (0 cr.)

Méc. roches contr. terrains

Gest. des projets de constr.

PRE : MIN2204

CO : MIN3311

MIN3311 (3 cr.)

MIN2510 (3 cr.)

Géotechnique minière

PRE : SSH3201
MIN2605 (3 cr.)

Économique de l’ingénieur
PRE : 27 crédits

Calcul II

MIN3408 (3 cr.)

ELE1403 (3 cr.)
Élém. électrotechn.
électron.
MTH1115 (3 cr.)

MIN2606 (3 cr.)

MIN3510 (3 cr.)

Manutention des matériaux

Rech. opérationnelle
minière
PRE : MTH1007
CO : MTH1101

MIN2707 (3 cr.)
Minéralurgie

MIN3995 (1 cr.)

PRE : MIN1101

PRE : MTH1101
CO : MTH1007

Techn. constr. et réhabil.
CO : MIN3311

PRE : MIN1101 + MEC1515
CO : MIN3210

PRE : MIN1101

CIV8186 (2 cr.)

PRE : MIN2204

CAO et inform. pour mines

Fragmentation des roches

SSH3201 (3 cr.)

MTH1102 (2 cr.)
Calcul I

CIV8180 (2 cr.)

PRE : MIN1101

Ateliers de communication
écrite et orale

Algèbre linéaire pour ing.
MTH1101 (2 cr.)

MIN3210 (3 cr.)

MIN8175 (3 cr.)

(2 cr.)

Exploitation en fosse

Cours au choix
doit être approuvé

MIN8176 (3 cr.)

Écon. de l’industire min.

Géologie minière

Program. procédurale

Caract. sols et mass. roch.
PRE : CIV1150 + CIV2310
+ MIN1101

CIV3220 (3 cr.)

Statique
MIN1101 (3 cr.)

CIV2310 (3 cr.)

Comm. écrite et orale

Équations différentielles
PRE : MTH1007 +
MTH1101

Exploitation en souterain
PRE : MIN2605 +
MIN2606 + SSH3201
MIN8373 (3 cr.)
Envir. et gestion des rejets

Cours en
présentiel

PRE : MIN3311
MIN8377 (3 cr.)
Ventil. et hygiène du travail

Projet avec
du présentiel

PRE : CIV2310

Quelques labos
en présentiel

SSH3501 (2 cr.)
Éthique appl. à l’ingénieirie
PRE : 40 crédits

Au choix, avec ou
sans présentiel

PRE : MIN2994 +
MIN3995I + MIN3995A

MTR1035 (2 cr.)
6 crédits au choix

Matériaux (C ou D)

ING8971* (6 cr.)
Projet intégr. en dév.
durable

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
MIN1994 (1 cr.)

MIN2994 (1 cr.)

MIN3994 (2 cr.)

Projet intégrateur I

Projet intégrateur II

Projet intégrateur III

PRE : MIN1101
CO : MIN1602 + ST01-MIN

PRE : MIN2204 +MIN2605
+ MIN2606
CO : ST02-MIN

PRE : MIN3210 + MIN3311
CO : ST03-MIN

Stage I
PRE : GLQ1100 + MIN1101
CO : MIN1602 + MIN1994

STO2-MIN (4 mois)
Stage II
PRE : MIN2204 + MIN2605 +
MIN2606 + ST01-MIN

MIN8986 (6 cr.)
Projet intégrateur IV
PRE : MIN3210 + MIN3408
+ MIN8175 + MIN8176 +
MIN8373 + MIN8377

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
STO1-MIN (4 mois)

PRE : 85 crédits

STO3-MIN (4 mois)
Stage III
PRE : ST02-MIN + MIN8176

Orientations (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au cours ING8971.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements favorisent
un passage accéléré vers les études supérieures.

(Sujet à changement)

GÉNIE PHYSIQUE

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver
Sigle (nbre cr.)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

polymtl.ca/futur/physique

Sigle (nbre cr.)

ou

Titre du cours

Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

Hiver

INF1005A (3 cr.)
Programmation procédurale
MTH1007 (2 cr.)
Algèbre linéaire pour ing.
MTH1101 (2 cr.)
Calcul I

MTH1102 (2 cr.)
Calcul II
PRE : MTH1101
CO : MTH1007
MTH1115 (3 cr.)
Équations différentielles
PRE : MTH1101 + MTH1007

ELE3601 (3 cr.)
Introd. aux circ. électriques
PRE : MTH1115 + PHS1102
MTH2120 (3 cr.)
Analyse appliquée
PRE : MTH1102 + MTH1115
MTH2303 (3 cr.)

PHS1101 (3 cr.)
Mécanique pour ingénieurs

PHS1102 (3 cr.)
Champs électromagnétiques

Probabilités et statistique
PRE : MTH1102 + MTH1007

CO : MTH1102
PHS1205 (2 cr.)
HPR-trav. équip. collabo.
CO : PHS1903
PHS3000I (0 cr.)
Épreuves initiales de comm.
écrite et orale

PHS2107 (3 cr.)
PHS1103 (3 cr.)
Phys. atomique et moléc.
PHS1105 (3 cr.)
Thermodynamique physique
PHS2601 (1 cr.)

PHS2108 (3 cr.)

Mécanique supérieure
PRE : PHS1101 + MTH1115

MTH2210A (3 cr.)

Mécanique quantique I

Calcul scientifique pour ing.

PHS3000 (1 cr.)

SSH3201 (3 cr.)

Comm. écrite et orale

PRE : PHS1103 + PHS2107
CO : MTH2718

PRE : MTH1115
CO : INF1005A

PRE : PHS3000I + PHS3000A
CO : PHS3903

MTH2718 (3 cr.)

PHS2223 (3 cr.)

PHS3105 (3 cr.)

Optique moderne

Méthodes math. de phys.

PRE : MTH2120

PRE : PHS2111

PHS2111 (3 cr.)

PHS3104 (3 cr.)

PHS3302 (3 cr.)

Physique statistique

Mécanique quantique II
PRE : PHS2108

PRE : PHS3301

PHS2112 (3 cr.)

PHS3301 (3 cr.)

PHS8220 (3 cr.)

PRE : PHS1102 + MTH1115
CO : MTH2718

Physique du solide I

PRE : 27 crédits

Sociologie de la technologie
PRE : 30 crédits

6 crédits à option

Cours en
présentiel

Physique du solide II

PRE : PHS1105

Fond. et appl. électromag.

Économique de l’ingénieur

Choix de cours parmi les cours identifiés d’un * dans la liste des cours des
axes de spécialisation.

Cinétique

PRE : MTH2120 + MTH1115

SSH3100 (3 cr.)

Projet avec
du présentiel

Spectroscopie

PRE : PHS2112 + PHS2114
CO : PHS3104

PRE : PHS3104
CO : PHS2223 + PHS3301

PHS3910 (3 cr.)

SSH3501 (2 cr.)

Quelques labos
en présentiel

PHS2114 (3 cr.)
Sc. génie des matériaux

Techn. expér. et instrum.

PRE : PHS1103 + PHS1105

PRE : PHS2903 + ELE3601
CO : PHS2223

Risques santé en g. phys.

Éthique appl. à l’ingérierie
6 crédits au choix

PRE : 40 crédits
PHS8972 (3 cr.)

Projet intégrateur final

PHS3000A (0 cr.)

PRE : 85 crédits

Ateliers de communication
écrite et orale

PHS8972 (3 cr.)
Projet intégrateur final
PRE : PHS8972, partie 1

ING8971* (6 cr.)
Projet intégr. en dév. durable

Projets intégrateurs Projets concrets à réaliser.
PHS1903 (3 cr.)

PRE : 85 crédits
PHS2903 (3 cr.)

Introd. génie phys. et projet

PHS3903 (3 cr.)

Projet métrologie physique

CO : PHS1205

PRE : 30 crédits

Projet de simulation
PRE : MTH2210A
CO : PHS3000

GBM8970* (2 cr.)
Projet intégrateur final en
génie biomédical

GBM8970* (4 cr.)
Projet intégrateur final en
génie biomédical
PRE : GBM8970 (2 cr.)

STages Période de stage flexible et variable en fonction de la spécialité de génie et de l’intérêt de l’étudiant.
1 stage obligatoire à partir de 55 crédits et une possibilité de 3 stages
facultatifs supplémentaires à partir de 24 crédits.

STO1-PHS (4 mois)

PRE : 24 cr.

PRE : 55 cr.

Stage obligatoire

Orientations (+ ou - 12 crédits) Au choix de l’étudiant lors de sa dernière année d’études.

* L’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans son programme pour s’inscrire au ING8971 ou GBM8970.
** Tous les cours de la série 8000 exigent un préalable de 70 crédits, sauf indication.

Plusieurs orientations sont offertes. Certains cheminements favorisent
un passage accéléré vers les études supérieures.

La disponibilité de chaque cours peut varier annuellement selon les trimestres identifés par le code de couleurs et les icônes :
Automne ou hiver
Automne, hiver et été
Automne et hiver

(Sujet à changement)

Sigle (nbre cr.)

ÉTUDES SUPÉRIEURES (cours 6000-8000)

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

ou

Sigle (nbre cr.)

Titre du cours

Titre du cours

PRE / Cours préalables : un cours est dit préalable s’il doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant un autre cours.
CO / Cours corequis : un cours est corequis à un autre s'il doit être suivi en même temps que cet autre à moins qu'il n'ait été réussi précédemment.

Tous les cours d'études supérieures seront donnés à distance, sauf :
Cours au choix, en
présentiel ou à distance
Chimique

CAP7003 (1 cr.)
Stratégies de recherche doctorale
en génie

Civil, géo et mines

CAP7003E (1 cr.)
Doctoral research strategies
in enigineering

Électrique

CAP7002 (1 cr.)
Stratégie de recherche
maitrise en génie

Logiciel et informatique

CAP7130 (1 cr.)
Vugarisation scientifique

Mathématiques et génie

Mécanique

Physique

industriel

Cours en
présentiel
(présence
indispensable
à Montréal)

IND6126A (3 cr.)

CIV6719 (3 cr.)

Analyse gestion risques techno

Modélisation de la demande de
transport

IND6135 (3 cr.)
inF8500 (3 cr.)

CIV6704A (3 cr.)
Réseaux de transport urbain

Systèmes embarqués:
conception et vérification

Gestion multi-projets

PHS8310E (3 cr.)

IND6132A (3 cr.)

Microfabrication

Planning et suivi de projets tech

IND6144 (3 cr.)
Travail en équipe et interdisc.

IND8444 (3 cr.)
Amélioration continue

Quelques
séances de
cours ou de
laboratoires
en présentiel
(présence
souhaitable à
Montréal)

mEc8354 (3 cr.)
IND6410 (3 cr.)

ciV6200 (3 cr.)

Eronomie organi. : aspects phy.

Science du génie de l'envir.

Calcul composantes Méca
prE : MEC2310- MEC2405

IND6502 (3 cr.)

GML6113 (3 cr.)

Ingénierie struc. projets techno

Géothermie basse temprérature

IND6209 (3 cr.)

ciV8185 (3 cr.)

Implantation et manutention

techn. de constr. et réhab.
prE : CIV1101 co : CIV3415

IND6407 (3 cr.)
ELE6506 (3 cr.)

Analyse ergo. du travail mental

Antennes et propagation
IND8844 (3 cr.)
Ergonomie avancée
ENE8220 (3 cr.)
Transport et utili. d'énergie

mEc8550 (3 cr.)
Fab. assistée ordinateur
mEc8552 (3 cr.)
Métrologie industrielle
PHS8270 (3 cr.)
AER8721 (3 cr.)
Systèmes avioniques
mEc8276 (3 cr.)
syst. de pomp. vent. compr.
prE : MEC2200

Lasers

PROGRAMMES DE CERTIFICAT

Tous les cours au certificat seront donnés à distance, sauf:
• CF270 cours hybride (présentiel et par Internet en même temps)
• CY211 cours hybride (présentiel et par Internet en même temps)
• TB125 cours en milieu hospitalier uniquement en présentiel

Tous les examens (hors «Cyber») sont prévus en présentiel à Polytechnique, sauf :
• GU102 Examen à Drummondville
• GU104 Examen à Trois Rivières

Les examens des programmes «Cyber» sont prévus soit :
• Simultanément en présentiel et à distance (Proctor Exam), au choix de l'étudiant
• À distance (par VIA, si livre ouvert)

(Sujet à changement)

