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GÉNIE CIVIL 

Cours suggérés par domaine pour les étudiants en double diplôme lors de leur trimestre d’arrivée 
 

Les étudiants en provenance des Grandes Écoles d’ingénieurs européennes qui désirent intégrer les études de 
maîtrise à Polytechnique Montréal dans le cadre d’une entente de partenariat entre Polytechnique et leur 
établissement d’attache doivent réaliser à leur arrivée (à l’automne) un trimestre qui comprendra la réalisation d’un 
minimum de 12 crédits de cours. Ce trimestre de cours se veut une introduction aux études de maîtrise qui 
débuteront au trimestre suivant (à l’hiver).  

À Polytechnique Montréal, la maîtrise en génie civil couvre 5 principaux axes de spécialisation, tel qu’indiqué ci-
dessous. Or, il arrive que les étudiants soient intéressés par un axe pour lequel certaines connaissances n’ont pas été 
acquises par leur formation préalable. Dans ce contexte, le choix de cours pour le trimestre d’arrivée est important, 
car il pourrait permettre à l’étudiant de compléter sa formation de base dans le domaine où il anticipe intégrer les 
études de maîtrise et ainsi augmenter ses chances de succès et la qualité de sa formation.  

Nous suggérons donc aux étudiants de choisir des cours de la liste de cours ci-dessous pour apprendre des notions 
importantes dans chaque axe de spécialisation afin d’optimiser leur choix de cours pour le trimestre d’arrivée.  

De plus, nous invitons les étudiants à identifier et contacter un professeur qui pourrait devenir leur directeur de 
recherche ou directeur d'études pour que celui-ci puisse lui proposer des cours selon les intérêts spécifiques de 
formation de l'étudiant, notamment en vue de la réalisation d'un projet (maîtrise recherche ou maîtrise 
professionnelle) ou d'un stage industriel (maîtrise professionnelle). Les professeurs de génie minéral (génie 
géologique et génie des mines) peuvent aussi diriger des étudiants inscrits en génie civil. 
 

Environnement 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Trimestre(s) 

CIV3220 Impacts des projets sur l'environnement et dévelop. durable 3 A 
CIV6200 Sciences du génie de l’environnement 3 A 
CIV8210 Traitements physico-chimiques de l’eau 3 A 
CIV8220 Épuration biologique des eaux usées 3 A 

Hydraulique 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Trimestre(s) 

CIV3330 Hydraulique des réseaux  3 A, H 
CIV6301 Hydrologie 3 A 
CIV8330 Climate change and water resources 3 A 
CIV8360 Gestion des ressources en eau 3 A 
CIV8370 Hydraulique des cours d’eau  3 A, H 

Géotechnique 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Trimestre(s) 

CIV3415 Mécanique des sols 3 A, H 
CIV3420 Fondations 3 A, H 
CIV8410 Digues et barrages en remblai 3 A 
CIV8440 Mécanique des roches en génie civil 3 A 

Structures 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Trimestre(s) 

CIV3502 Analyse des structures 3 A, H 
CIV3503 Conception des structures en acier 3 A, H 
CIV3504 Conception des structures en béton armé 3 A, H 
CIV8170 Méthode des éléments finis 3 A, H 
CIV8530 Fiabilité des structures et systèmes 3 A 

Transports 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Trimestre(s) 

CIV2710 Systèmes de transport 3 A, H 
CIV8760 Gestion de données en transport 3 A 
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Expertise des professeurs par domaine 
Environnement 
Benoit BARBEAU Traitement des eaux, procédés d'oxydation, traitements avancés, qualité de 

l'eau 
Emilie BÉDARD Génie de l'environnement, génie civil, qualité de l'eau, pollution, microbiologie 
Dominique CLAVEAU-MALLET Traitement autonome et décentralisé de l'eau 
Yves COMEAU Génie de l'environnement, traitement des eaux usées, azote, phosphore, 

modélisation 
Raymond DESJARDINS Ressources et approvisionnement en eau, qualité de l'eau, pollution 
Sarah DORNER Génie hydraulique, génie hydrologique, ressources et approvisionnement en 

eau, qualité de l'eau, pollution 
Louise MILLETTE Génie de l'environnement et développement durable 
Michèle PRÉVOST Génie civil, ressources et approvisionnement en eau, génie de l'environnement, 

qualité de l'eau, pollution 
Hydraulique 
Françoise BICHAI Ressources et approvisionnement en eau, qualité de l'eau, pollution 
Musandji FUAMBA Génie hydraulique, génie hydrologique, ressources et approvisionnement en 

eau, eau de surface 
Elmira HASSANZADEH Ressources et approvisionnement en eau, eau de surface, génie hydrologique 
Tew-Fik MAHDI Génie hydraulique, génie hydrologique, modélisation et simulation, 

propagation des ondes, eau de surface, ressources et approvisionnement en 
eau, qualité de l'eau, pollution, modélisation, simulation et méthodes des 
éléments finis, optimisation, mécanique des milieux continus, analyse 
numérique 

Ahmad SHAKIBAEINIA Génie hydraulique, génie hydrologique, ressources et approvisionnement en 
eau, qualité de l'eau, pollution, mécanique des fluides, systèmes polyphasiques, 
modélisation et simulation, eau de surface 

Géotechnique  
Benoît COURCELLES Géotechnique : amélioration des sols en place, biocalcification; Génie de 

l'environnement : réhabilitation des sites contaminés, traitement de l’eau 
souterraine, filtration; Géothermie : analyse géochimique des systèmes en 
boucle ouverte, prévention du colmatage 

Pooneh MAGHOUL Géotechnique (y compris génie géologique). génie parasismique, mécanique 
des solides, plasticité, fluage, vibrations, analyse des contraintes, 
modélisation, simulation et méthodes des éléments finis, mécanique des 
milieux continus, propagation des ondes, analyse numérique, modélisation 
mathématique, acoustique, géophysique appliquée 

Vincent SILVESTRI Géotechnique (y compris génie géologique), modélisation, simulation et 
méthodes des éléments finis 

Samuel YNIESTA Géotechnique (y compris génie géologique), modélisation, simulation et 
méthodes des éléments finis 

Structures 
Mahdi BEN FTIMA Génie des structures, charges structurales et sécurité, béton : matériaux et 

structures, analyse des structures, matériaux de structure, génie 
parasismique, vibrations, modélisation, simulation et méthodes des 
éléments finis, propagation des ondes, modélisation mathématique 

Najib BOUAANANI Génie parasismique – Dynamique des structures – Éléments finis 
Jean-Philippe CHARRON Génie des structures, béton : matériaux et structures, structure, propriétés 

et essais des matériaux, béton 
James GOULET Génie et gestion du bâtiment, charges structurales et sécurité, analyse des 

structures, théories de l'apprentissage et de l'inférence, probabilité 
appliquée 

Sanda KOBOEVIC Génie des structures, acier : matériaux et structures, béton : matériaux et 
structures, analyse des structures, génie parasismique 

Pierre LÉGER Charges structurales et sécurité, béton : matériaux et structures, analyse des 
structures, génie parasismique 
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Bruno MASSICOTTE Génie des structures, ponts, béton : matériaux et structures 
Robert TREMBLAY Génie des structures, charges structurales et sécurité, acier : matériaux et 

structures, béton : matériaux et structuresAnalyse des structures, matériaux 
de structure, génie parasismique 

Transports 
Geneviève BOISJOLY Planification des transports et aménagement du territoire 
Francesco CIARI Planification du transport, mobilité 
Catherine MORENCY Génie du transport, planification des transports urbains, mobilité urbaine 
Nicolas SAUNIER Génie du transport, analyse de formes et intelligence artificielle, technologie 

de l'information 
Owen WAYGOOD Génie du transport, transport et bien-être, transport durable 
GÉNIE MINÉRAL : génie géologique et génie des mines 
Génie géologique 
Charles BÉRUBÉ Géophysique appliquée, physique des minéraux, modélisation mathématique, 

géologie économique 
Pedro CACCIARI Mécanique des roches, géotechnique (y compris génie géologique), analyse 

numérique 
Robert CHAPUIS Géotechnique (y compris génie géologique), eaux souterraines 
Gabriel FABIEN-OUELLET Géophysique appliquée, géophysiques environnementale, propagation des 

ondes, modélisation mathématique 
Félix GERVAIS Pétrologie, géologie ignée et métamorphique, géologie structurale et 

tectonique des plaques, stratigraphie, géochronologie 
Shaocheng JI Géologie structurale et tectonique des plaques, structure et dynamique de 

l'intérieur de la Terre 
Philippe PASQUIER Énergie, environnement, modélisation mathématique, eaux souterraines 
Génie des mines 
Li LI Géotechnique (y compris génie géologique, génie minier, mécanique des 

roches 
Nelson Victor MORALES 
VARELA 

Génie minier, recherche opérationnelle et science de la gestion, 
mathématiques de l'informatique, optimisation, études de modélisation et de 
simulation 

Carlos OVALLE Géotechnique (y compris génie géologique), génie minier 
Thomas PABST Géotechnique (y compris génie géologique), génie minier, mécanique des 

roches, qualité de l'eau, pollution 
Richard SIMON Géotechnique (y compris génie géologique), génie minier et minéral, génie 

minier, mécanique des roches, géologie environnementale 
Gérald ZAGURY Génie de l'environnement, qualité de l'eau, pollution, biorestauration, 

géochimie environnementale. chimie et minéralogie, pollution de l'air et 
pollution par le bruit, science du sol 
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