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GÉNIE ÉLECTRIQUE 

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 électrique couvre 4 principaux domaines, tel qu’indiqué ci-dessous. 
Or, il arrive parfois que les étudiants soient intéressés dans un domaine dont certaines connaissances n’ont pas été 
couvertes dans la formation reçue à leur institution d’attache. 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. 

Nous suggérons donc aux étudiants de puiser dans la liste restreinte de cours ci-dessous qui couvrent des notions 
importantes dans chaque domaine afin d’optimiser leur choix de cours pour le trimestre d’arrivée.   

Automation et systèmes 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

TSMGA855 Certification des systèmes embarqués d’aéronefs 3 Formation en ing. 
AER8721 Systèmes avioniques 3 Formation en ing. 
AER8410* Commande de vol et de moteurs 3 Cycles supérieurs 
ELE3201* Asservissements 3 Formation en ing. 
ELE4202 Commande des processus industriels 3 Formation en ing. 
ELE6202 Systèmes multivariables 3 Cycles supérieurs 
ELE6204A Analyse et commande systèmes non linéaires 3 Cycles supérieurs 

Microélectronique 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

ELE3312* Microcontrôleurs et applications 3 Formation en ing. 
ELE4205 Système d’exploitation et interfaces matérielles 3 Cycles supérieurs 
ELE8304 Circuits intégrés à très grande échelle  3 Cycles supérieurs 

Énergie électrique 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

ELE3400* Électrotechnique 3 Formation en ing. 
ELE8411 Étude des grands réseaux électriques 3 Cycles supérieurs 

Télécommunications et microondes 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

ELE8500 Circuits passifs micro-ondes 3 Formation en ing. 
ELE8501 Circuits systèmes communication radiofréquence 3 Formation en ing. 
ELE8700 Transmission numérique 3  Cycles supérieurs 
ELE8702 Réseaux de communication sans fil  3  Cycles supérieurs 
ELE8704 Transmission de données et réseaux Internet 3  Cycles supérieurs 
ELE8705 Télécommunications mobiles 3  Cycles supérieurs 
ELE8508 Concepts fondamentaux de photonique 3  Cycles supérieurs 
TS8500 Introduction aux antennes de satellites 3  Cycles supérieurs 
    
    
    
*AER8410, ELE3201, ELE3312, ELE3400, ELE4025 : capacité restreinte, accessibles en fonction des places disponibles 
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Professeurs par domaine 

Automation et systèmes 
Richard GOURDEAU 
richard.gourdeau@polymtl.ca 
Local A-429.7 

Commande de robots manipulateurs, commande de robots 
mobiles, commande de systèmes mécaniques, commande par 
ordinateur. 

Jérôme LE NY 
jerome.le-ny@polymtl.ca 
Local A-429.13 

Synthèse et vérification des systèmes de commande 
embarqués et distribués, Systèmes autonomes et robotique 
mobile, Commande robuste et stochastique, Algorithmes pour 
l'optimisation des systèmes dynamiques 

Roland MALHAMÉ 
roland.malhame@polymtl.ca 
Local A-429.11 

Commande des systèmes complexes (systèmes manufacturiers, 
réseaux électriques, systèmes de télécommunications), 
Commande stochastique. 

David SAUSSIÉ 
david.saussie@polymtl.ca 
Local A-429.12 

Commande robuste, modale, Commande des systèmes 
aéronautiques et spatiaux (avion, drone, hélicoptère, lanceur, 
satellite), qualités de vol et de manoeuvrabilité, simulation 
distribuée selon le standard HLA (High Level Architecture) 

Lahcen SAYDY 
lahcen.saydy@polymtl.ca 
Local A-429.11 

Stabilité et commande robuste des systèmes, théorie de la 
commande, applications en commande de vol et en réseaux 
électriques. 

Guchuan ZHU 
guchuan.zhu@polymtl.ca 
Local A-429.14 

Commande non linéaire et robuste, systèmes commandés par 
réseaux, microsystèmes, systèmes avioniques. 

Microélectronique 
Yves AUDET 
yves.audet@polymtl.ca 
Local M-5113 

Caméras numériques, circuits intégrés analogiques et mixtes, 
tolérance aux pannes.  

Jean-Jules BRAULT 
jean-jules.brault@polymtl.ca 
Local M-5414 

Réseaux de neurones artificiels, algorithmes d'apprentissage, 
reconnaissance de formes, accélérateurs matériels, systèmes à 
microcontrôleurs. 

Jean-Pierre DAVID 
jean-pierre.david@polymtl.ca 
Local M-5027 

Systèmes numériques configurables, conception mixte 
(matériel  
logiciel), synthèse de haut niveau, accélérateurs matériels.  

Réjean PLAMONDON 
rejean.plamondon@polymtl.ca 
Local M-5101 

Modélisation neuromusculaire, contrôle neuromoteur, 
motricité fine, vérification de signatures, reconnaissance 
d'écriture. 

Yvon SAVARIA 
yvon.savaria@polymtl.ca 
Locaux M-5404.1 et M-5422. 

Microélectronique, microsystèmes, systèmes configurables, 
méthodes de conception, systèmes spécifiques aux 
applications, circuits mixtes analogue et digital. 

Mohamad SAWAN 
mohamad.sawan@polymtl.ca 
Local M-5418 

Électronique analogique et mixte, capteurs et 
microstimulateurs, outils de diagnostic Lab-sur-puce, circuits et 
systèmes sans-fil, récolte de l'énergie pour implants, systèmes 
optiques et à ultrasons 

Énergie électrique  
Ilhan KOCAR 
ilhan.kocar@polymtl.ca 
Local A-343.10 

Réseaux électriques, électromagnétique, compatibilité et 
interférence, théorie des circuits,  conversion et distribution de 
l’énergie. 

Antoine LESAGE-LANDRY 
antoine.lesage-landry@polymtl.ca 
Local A-429.5 

Réseaux électriques, optimisation, théories de l'apprentissage 
et de l'inférence, optimisation et théories de commande 
optimale, modélisation mathématique. 
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Jean MAHSEREDJIAN 
jean.mahseredjian@polymtl.ca 
Local A-343.7 

Simulation et analyse des réseaux électriques, comportement 
des réseaux électriques, phénomènes électromagnétiques, 
intégration des énergies renouvelables. 

Keyhan SHEHYEKANI 
keyhan.sheshyekani@polymtl.ca 
Local A-343.6 

Réseaux électriques, électromagnétique, compatibilité et 
interférence, théorie des circuits, conversion et distribution de 
l'énergie. 

Frédéric SIROIS 
frederic.sirois@polymtl.ca 
Local A-343.14 

Réseaux électriques, électromagnétique, simulation 
numérique, matériaux supraconducteurs. 

Télécommunications et microondes 
Cevdet Akyel 
Cevdet.akyel@polymtl.ca 

Instrumentation microonde, mesures diélectriques et 
magnétiques, applications des micro-ondes haute puissance. 

Christophe Caloz 
Christophe.caloz@polymtl.ca 

Composants, circuits et systèmes micro-ondes, ondes 
millimétriques et terahertz, antennes intelligentes et systèmes 
de communication sans fil, métamatériaux électromagnétiques 
et matériaux complexes, nanotechnologies radiofréquences. 

Christian Cardinal 
Christian.cardinal@polymtl.ca 

Codage correcteur d'erreur, techniques itératives de contrôle 
d'erreurs, communications sans fil et transmissions avec des 
mobiles, traitement de signal en communications numériques, 
détection multiusager.  

Michael J. Corinthios 
Michael.corinthios@polymtl.ca 

Traitement numérique des signaux, analyse spectrale, 
transformées linéaires, processeurs parallèles. 

Jean-François Frigon 
j-f.frigon@polymtl.ca 

Système de communications sans-fil, techniques de traitement 
du signal, systèmes à antennes multiples, couche d'accès au 
médium, prototypage rapide de systèmes de communications.  

Raman Kashyap 
raman.kashyap@polymtl.ca 

Photonique, guides d'onde, composants et communications 
optiques, réseaux de Bragg, lasers, capteurs optiques. 

Jean-Jacques Laurin 
jean-jacques.laurin@polymtl.ca 

Modélisation, conception et techniques de mesures 
d’antennes, antennes reconfigurables, techniques de mesure 
en champ proche. 

Michel Lemire 
michel.lemire@polymtl.ca 

Analyse et traitement du signal, systèmes de 
télécommunications,  
codage des signaux audio et vidéo. 

Chahé Nerguizian 
chahe.nerguizian@polymtl.ca 

Radio Propagation sans fil, télécommunications sans fil, 
radiolocalisation en environnements internes et externes. 
 

Brunilde Sansó  
brunilde.sanso@polymtl.ca 

Réseaux de télécommunications câblés et sans-fil, fiabilité, 
conception, performance, qualité de service, optimisation, 
Internet,  
réseaux verts.  

Ke Wu 
ke.wu@polymtl.ca 

Microondes, ondes millimétriques et térahertz, circuits intégrés 
au substrat et ultralarges bandes, applications et capteurs sans 
fil, radio sur fibre et photonique microondes. 
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