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GÉNIE PHYSIQUE 

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 physique couvre 3 principaux domaines, tels qu’indiqués 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 de cours ci-dessous qui couvrent des notions importantes 
dans chaque domaine afin d’optimiser leur choix de cours pour le trimestre d’arrivée. 

Optique et photonique 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

PHS8270 Lasers 3 Formation en ing. 
PHS8205E Guided waves in photonics  3 Cycles supérieurs 

Domaine des matériaux et de la physique des solides 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 
PHS3104 Mécanique quantique II 3 Formation en ing. 
PHS8310E1 Microfabrication 3 Cycles supérieurs 

Biomédical 
Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

GBM8810E Biomedical nanotechnologies 3 Cycles supérieurs 
GBM88711 Biomycrosystèmes 3 Cycles supérieurs 

 

Professeurs par domaine - Domaine Optique et photonique  
Nom Nom 
BOUDOUX, Caroline 
caroline.boudoux@polymtl.ca, Local B-559.7 

MEUNIER, Michel 
michel.meunier@polymtl.ca , Local : J-4071 

FRANCOEUR, Sébastien 
sebastien.francoeur@polymtl.ca , Local B-559.6 

MOLESKY, Sean 
sean.molesky@polymtl.ca , Local C-569 

GODBOUT, Nicolas 
nicolas.godbout@polymtl.ca , Local B-559.3 

PETER, Yves Alain 
yves-alain.peter@polymtl.ca , Local J-3082 

KASHYAP, Raman 
raman.kashyap@polymtl.ca , Local B-559.8 

QUESADA, Nicolas 
Nicolas.quesada@polymtl.ca, Local J-4005 

KÉNA-COHEN, Stéphane 
stephane.kena-cohen@polymtl.ca; Local : J-4059 

SELETSKIY, Denis 
denis.seletskiy@polymtl.ca , Local B-559.5 

LEBLOND, Frédéric 
frederic.leblond@polymtl.ca , Local B-559.5 

SKOROBOGATIY, Maksim 
maksim.skorobogatiy@polymtl.ca , Local B582.3 

                                                           
1 GMB8871 et PHS8310E : Capacité restreinte, accessibles en fonction des places disponibles.  
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Domaine des matériaux et de la physique des solides  
Nom Nom 
KÉNA-COHEN, Stéphane 
stephane.kena-cohen@polymtl.ca; Local : J-4059 

PETER, Yves Alain 
yves-alain.peter@polymtl.ca , Local J-3082 

MARTINU, Ludvik 
ludvik.martinu@polymtl.ca , Local B-550.3 

ROCHEFORT, Alain 
alain.rochefort@polymtl.ca , Local J-5071 

MÉNARD, David 
david.menard@polymtl.ca , Local J-5069 

SANTATO, Clara 
clara.santato@polymtl.ca , Local J-3080 

MEUNIER, Michel 
michel.meunier@polymtl.ca , Local : J-4071 

SAPIEHA, Jolanta-Ewa 
jolanta-ewa.sapieha@polymtl.ca , Local B-550.2 

MOUTANABBIR, Oussama 
oussama.moutanabbir@polymtl.ca , Local J-4063 

 

 

Biomédical  
Nom Nom 
BOUDOUX, Caroline 
caroline.boudoux@polymtl.ca, Local B-559.7 

MEUNIER, Michel 
michel.meunier@polymtl.ca , Local : J-4071 

FRANCOEUR, Sébastien 
sebastien.francoeur@polymtl.ca , Local B-559.6 

PETER, Yves Alain 
yves-alain.peter@polymtl.ca , Local : J-3082 

GERVAIS, Thomas 
thomas.gervais@polymtl.ca , Local B-582.2 

PROVOST, Jean 
jean.provost@polymtl.ca , Local : 5606 

LEBLOND, Frédéric 
frederic.leblond@polymtl.ca , Local B-559.5 

WEISS, Lucien  
Lucien.weiss@polymtl.ca ; Local : J-5074 
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