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GÉNIE MINÉRAL 

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 minéral couvre plusieurs domaines, tel qu’indiqué ci-dessous. Or, i l 
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 i l pourrait permettre à l’étudiant de compléter sa formation de base dans le domaine où 
i l  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. 

  

Mines et environnement 

 Profil 1 – Restauration des sites miniers 

 Profil 2 – Gestion intégrée des rejets miniers 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 
MIN3311 Géotechnique minière 3 Formation en ing. 

GLQ2300 Géochimie de l’environnement 3 Formation en ing. 

MIN3210 Mécanique des roches et contrôle de terrain 3 Formation en ing. 

GLQ2601 Hydrogéologie 3 Formation en ing. 

GML6107 Hydrogéologie 3 Cycles supérieurs 

CIV8410 Digues et barrages en remblai 3 Cycles supérieurs 

CIV6216A Restauration des sols contaminés 3  

 

Exploitation minière 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 
MIN1101 Introduction à l’exploitation des mines 3 Formation en ing. 

MIN3311 Géotechnique minière 3 Formation en ing. 

MIN3408 CAO et informatique pour les mines 3 Formation en ing. 

MIN3210 Mécanique des roches et contrôle de terrain 3 Formation en ing. 

MIN3510  Recherche opérationnelle minière 3 Formation en ing. 

GLQ3401 Géostatistique et géologie minières 3 Formation en ing. 

GML6402A Géostatistique 3 Cycles supérieurs 
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Hydrogéologie environnementale 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 
GLQ2601 Hydrogéologie Appliquée 3 Formation en ing. 

GLQ8170 Géologie de l’Ingénieur 3 Cycles supérieurs 

GLQ8780 Projet d’hydrogéophysique 3 Cycles supérieurs 

GML6107 Hydrogéologie 3 Cycles supérieurs 

GML8114 Hydrogéologie des contaminants 3 Cycles supérieurs 

GML8109 Stockage géologique des déchets 3 Cycles supérieurs 

MIN8373 Environnement et gestion des rejets miniers 3 Cycles supérieurs 

GML8201 Techniques géophysiques de proche surface 3 Cycles supérieurs 

GML6402A Géostatistique 3 Cycles supérieurs 

CIV8240 Traitement de l’eau et des rejets 3 Cycles supérieurs 

 

Géomécanique 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 
GLQ2601 Hydrogéologie Apliquée 3 Formation en ing. 

GLQ3415 Géomécanique 3 Formation en ing. 

GLQ3100 Stratigraphie et sédimentologie 4 Formation en ing. 

GLQ8170 Géologie de l’Ingénieur 3 Cycles supérieurs 

GML6107 Hydrogéologie 3 Cycles supérieurs 

MIN8373 Environnement et gestion des rejets miniers 3 Cycles supérieurs 

GML8201 Techniques géophysiques de proche surface 3 Cycles supérieurs 

GML6402A Géostatistique 3 Cycles supérieurs 

CIV8410 Digues et barrages 3 Cycles supérieurs 

 

Géophysique appliquée 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 
GLQ2200 Géophysique appliquée I 3 Formation en ing. 

GLQ3205 Géophysique appliquée II 3 Formation en ing. 

GLQ3210 Physique du globe 3 Formation en ing. 

GLQ3100 Stratigraphie et sédimentologie 4 Formation en ing. 

GLQ8780 Projet d’hydrogéophysique 3 Cycles supérieurs 

GML8201 Techniques géophysiques de proche surface 3 Cycles supérieurs 

GML6203 Méthodes magnétiques et gravimétriques en géophysique 3 Cycles supérieurs 

GML6204 Méthodes électriques et électromagnétiques en géophysique 3 Cycles supérieurs 
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Professeurs par domaine 

Mines et environnement 

Thomas Pabst 
t.pabst@polymtl.ca 
Local A-360 

Restauration des sites et gestion des rejets miniers 

Gérald J. Zagury 
Gerald.zagury@polymtl.ca 
Local : A-355 

Géochimie environnementale et restauration des 
sites pollués 

Li Li 
li.li@polymtl.ca 
Local : A-353 
 

Remblayage des chantiers miniers 

Exploitation minière 

Richard Simon 
r.simon@polymtl.ca 
Local : A-358 

Exploitation minière ; mécanique des roches 

Robert Corthésy 
robert.corthesy@polymtl.ca 
Local : B-613.4 

Mécanique des roches 

Hydrogéologie environnementale 

Paul Baudron 
paul.baudron@polymtl.ca  

Hydrogéologie 

Robert Chapuis 
robert.chapuis@polymtl.ca  

Hydrogéologie 

Philippe Pasquier 
philippe.pasquier@polymtl.ca  

Géothermie, hydrogéologie 

Géomécanique 

Robert Corthésy 
robert.corthesy@polymtl.ca  
Local : B-613.4 

Mécanique des roches 

Géostatique 

Denis Marcotte 
denis.marcotte@polymtl.ca    
Local : B-649 

Géostatistique 

Géologie 

Shaocheng Ji 
sji@polymtl.ca  

Géologie structurale 

Félix Gervais 
felix.gervais@polymtl.ca  

Géologie  
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