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E Modifications aux règlements du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
5.2 Réadmission et probation (voir aussi l'article 9.8) 

5.2.1 L’étudiant régulier n’a pas à renouveler sa demande d’admission à moins 
qu’il n’ait interrompu ses études durant plus de douze mois consécutifs. 

5.2.2 Tout étudiant qui reçoit la mention «N'EST PLUS AUTORISÉ À 
POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE» selon l'article 9.2.2 peut présenter 
une demande écrite au Registrariat pour bénéficier d'un trimestre de 
probation, si sa moyenne cumulative est supérieure ou égale à 1,2. L’étudiant 
peut demander une probation dans un délai maximum d’un an suite à son 
dernier trimestre à Polytechnique Montréal.  Les conditions qui sont imposées 
par le Registrariat lors d'une probation sont les suivantes : le choix de cours 
est imposé, il totalise entre 12 et 15 crédits. Les conditions de réussite de la 
probation sont les suivantes: moyenne trimestrielle minimale de 2,2, moyenne 
cumulative d'au moins 1,75, aucun échec ni abandon. À la fin de ce trimestre, 
s'il répond aux conditions qui lui sont imposées, l'étudiant sera autorisé à 
poursuivre ses études conformément au règlement 9.2.1; dans le cas 
contraire, il doit quitter Polytechnique Montréal. 

Cette probation ne peut être acceptée qu'une seule fois. 

Note : l’étudiant soumis à l’article 9.2.2 qui a une moyenne cumulative 
inférieure à 1,20 et qui désirerait faire valoir des circonstances exceptionnelles 
pour avoir droit à la probation doit déposer une demande accompagnée des 
pièces justificatives s’il y a lieu auprès du directeur des études de l’ingénieur. 
Ce dernier jugera s’il y a lieu de convoquer un comité ad hoc pour étudier la 
demande ; suite à la recommandation du comité, le directeur prend une 
décision et la communique à l’étudiant; cette décision est sans appel. 

 

5.2 Réadmission et probation (voir aussi l'article 9.8) 

5.2.1 L’étudiant régulier n’a pas à renouveler sa demande d’admission à 
moins qu’il n’ait interrompu ses études durant plus de douze mois consécutifs. 

5.2.2 Probation 

Tout étudiant qui reçoit la mention «N'EST PLUS AUTORISÉ À 
POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE» selon l'article 9.2.2 peut présenter 
une demande écrite au Registrariat pour bénéficier d’un régime d'études en 
probation s’il a réussi moins de 60 crédits. L’étudiant peut demander une 
probation dans un délai maximum d’un an suite à son dernier trimestre à 
Polytechnique Montréal. La durée de la probation est une année. Ce régime 
d’études en probation ne peut être accepté qu’une seule fois. 

Après un an, si la moyenne cumulative de l’étudiant est supérieure ou égale à 
1,75, l’étudiant sera autorisé à poursuivre ses études conformément au 
règlement 9.2.1; dans le cas contraire, il doit quitter Polytechnique Montréal. 

Tutelle – Programme JeVeuxRéussir 

Tout étudiant qui reçoit la mention «N'EST PLUS AUTORISÉ À 
POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE» selon l'article 9.2.2 pour la 
première fois peut présenter une demande écrite au Registrariat pour 
bénéficier d’un régime d'études en tutelle s’il a réussi entre 60 et 90 crédits. 
L’étudiant peut demander de poursuivre des études en tutelle dans un délai 
maximum d’un an suite à son dernier trimestre à Polytechnique Montréal. Ce 
régime d’études en tutelle ne peut être accepté qu’une seule fois. 

Après un an, si la moyenne cumulative de l’étudiant est supérieure ou égale à 
1,75, l’étudiant sera autorisé à poursuivre ses études conformément au 
règlement 9.2.1; dans le cas contraire, il doit quitter Polytechnique Montréal. 

Étude du dossier 

Tout étudiant qui reçoit la mention «N'EST PLUS AUTORISÉ À 
POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE» selon l'article 9.2.2 peut présenter 
une demande écrite au Registrariat pour une étude de son dossier s’il a réussi 
plus de 90 crédits. L’étudiant peut demander l’étude de son dossier dans un 
délai maximum d’un an suite à son dernier trimestre à Polytechnique 
Montréal. 

 

Mise à jour 
 
Note : vérifier la date de mise en application auprès du 
Service informatique de Polytechnique Montréal. 
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Remarques diverses 
 MODALITÉ 

M-Probation 

Une rencontre d’information pour tous les étudiants en probation, au début du 
trimestre d’automne et d’hiver, sera offerte conjointement par le Service aux 
étudiants, une personne désignée de son programme d’études et une 
personne du Registrariat. L’étudiant est invité à utiliser les services du Soutien 
à la réussite, principalement le tutorat. 

Les conditions qui sont imposées lors d'une probation sont les suivantes : 
l’étudiant ne peut s’inscrire à plus de 12 crédits de cours répartis sur un 
maximum de 5 cours; l’étudiant doit reprendre prioritairement les cours 
échoués et certains cours avec la note D ou D+; le choix de cours de 
l’étudiant doit être approuvé par le responsable de son programme. 

M-Tutelle 

L’étudiant doit s’engager à participer au programme JeVeuxRéussir¹. La 
durée du régime d’études en tutelle est une année. Ce régime d’études en 
tutelle ne peut être accepté qu’une seule fois. 

Les conditions qui sont imposées dans le cadre d’études en tutelle sont les 
suivantes : l’étudiant doit être inscrit entre 12 et 16 crédits de cours; il doit 
initialement s’inscrire à aucun nouveau cours en reprenant prioritairement des 
cours échoués et certains cours avec la note D ou D+,  toutefois s’il n’atteint 
pas le nombre minimal de 12 crédits avec des cours échoués ou ceux avec la 
note D ou D+, il peut combler les crédits à l’aide d’un ou des nouveaux cours, 
mais dans ce cas il ne peut pas s’inscrire à plus de 12 crédits; le choix de 
cours de l’étudiant doit être approuvé par le responsable de son programme.  

¹ Le programme JeVeuxRéussir est un programme d’encadrement et 
d’incitation à l’utilisation de différents moyens (mécanismes, dispositifs, etc.) 
favorisant la réussite offert en collaboration avec le SEP et les départements. 

M-Étude du dossier 

Si l’étudiant n’a jamais obtenu une probation ou une tutelle, il pourra 
poursuivre des études en régime de tutelle. Sinon, son dossier sera transmis, 
à sa demande, à un comité ad hoc qui en réalisera une étude et qui 
rencontrera l’étudiant. Le comité peut recommander la poursuite des études 
sous certaines conditions ou une exclusion définitive des études à 
Polytechnique Montréal.   

 



Approuvé à la SCÉI du 5 décembre 2017. Approuvé à la Commission des études du 11 décembre 2017. Approuvé au Conseil académique du 29 janvier 2018. 3

E Modifications aux règlements du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
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L’étudiant qui n’est pas autorisé à poursuivre ses études après une tutelle et 
qui a réussi plus de 90 crédits peut déposer une demande d’étude de son 
dossier.  

 

2.8 Scolarité 

La scolarité est le temps requis d’un étudiant pour compléter un programme. 
La scolarité d’un programme est évaluée en nombre de trimestres ou en 
nombre de crédits. 

 

2.8 Scolarité 

La scolarité est le temps requis d’un étudiant pour compléter un programme. 
La scolarité d’un programme est évaluée en nombre d’années et en nombre 
de crédits. 
 

Mise à jour 
 
 

6.2.2 L’étudiant régulier du premier cycle doit s'inscrire à temps plein 
(minimum de 12 crédits), sauf  au dernier trimestre pour lequel l'étudiant peut 
s'inscrire à temps partiel si ce régime lui est avantageux. 

L’étudiant qui a des raisons particulières d’étudier à temps partiel à un 
trimestre donné doit le justifier par écrit au Registrariat, en joignant un 
document officiel pour cela (attestation d’employeur ou de médecin, par 
exemple). 

L'étudiant qui en est soit à son premier soit à son deuxième trimestre à 
Polytechnique Montréal peut, après s'être inscrit à plein temps, abandonner un 
ou des cours tout en gardant un minimum de 8 crédits, avec la 
recommandation de la personne désignée par son programme1 et 
l'autorisation du Registrariat. Cette demande ne peut être acceptée qu’une 
seule fois. 
1 Voir le tableau des personnes désignées par programme à l’adresse : 
www.polymtl.ca/registrariat/inscription/choix-de-cours-et-modification-
de-choix-de-cours/baccalaureat 

 

6.2.2 L’étudiant régulier du premier cycle doit s'inscrire à temps plein 
(minimum de 12 crédits par trimestre) pour bénéficier de tous les avantages 
de ce régime et s’assurer d’un cheminement  minimisant les conflits horaires. 

L’étudiant désirant s’inscrire à temps partiel a l’entière responsabilité 
d’effectuer un choix de cours judicieux chaque trimestre selon l’offre de cours 
du trimestre actuel et des trimestres subséquents afin de bien cheminer dans 
son programme d’études. 

 

Mise à jour 
 
Note : vérifier la date de mise en application auprès du 
Service informatique de Polytechnique Montréal. 
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Remarques diverses 
9.5 La scolarité, pour tout étudiant, ne peut dépasser douze trimestres1 à 
compter de la première inscription sans l'autorisation du directeur des études 
de 1er cycle et du responsable de programme concerné. 

 

9.5 La scolarité, pour tout étudiant, ne peut dépasser 8 ans à compter de la 
première inscription sans l'autorisation du directeur des études de l’ingénieur 
et du responsable de programme concerné. 

 

Mise à jour 
 
Note : vérifier la date de mise en application auprès du 
Service informatique de Polytechnique Montréal. 

 

                                                           
1 Un trimestre est comptabilisé lorsque l’étudiant est inscrit à plus de 6 crédits. 
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Remarques diverses 
7.1.3 Absence 

Aucun étudiant ne peut être exempté ou être autorisé à reprendre une activité 
d’évaluation sans motif valable. On entend par « motif valable » un motif 
indépendant de la volonté de l'étudiant. Toute absence à une activité 
d’évaluation cotée par l’enseignant doit être motivée au Registrariat : soit au 
moins cinq jours ouvrables avant l'absence si celle-ci est connue d'avance, 
soit dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période d'incapacité si 
celle-ci n'était pas prévisible. L'étudiant doit fournir une pièce justificative 
attestant de l'incapacité et mentionnant la période visée. L’étudiant qui omet 
de le faire ou dont le motif est refusé se verra attribuer la cote zéro pour le 
contrôle, examen ou travail pratique qu'il a manqué. Dans le cas d’un refus, 
l’étudiant peut faire une demande de révision par écrit au Registrariat s’il a une 
justification sérieuse et seulement s’il peut présenter de nouveaux éléments à 
l’appui de sa demande. La demande de révision doit être déposée dans les 10 
jours ouvrables suivant l’avis de refus. 

Dans les cas d'absence motivée à : 

a)         Un travail pratique, l’enseignant peut décider quel travail l'étudiant doit 
exécuter en remplacement et fixe la date de sa remise. Cette date ne doit pas 
dépasser la date de fin du trimestre. Autrement, l’enseignant peut décider de 
répartir ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué 
au travail pratique. 

b)        Un contrôle périodique, l’enseignant peut substituer celui-ci, s'il le juge 
nécessaire, par un examen différé oral ou écrit, ou il peut décider de répartir 
ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué au 
contrôle périodique. Dans le cas d’un examen différé,  celui-ci doit se tenir le 
plus rapidement possible afin que l’étudiant obtienne une rétroaction sur son 
apprentissage avant la fin du cours. 

c)        Un examen final, celui-ci doit être remplacé par un examen différé, oral 
ou écrit. Il doit avoir lieu durant ou avant la fin de la période réservée à cette 
fin qui est précisée dans le calendrier détaillé de l’annuaire. 

Pour la tenue d'un examen oral, l’étudiant doit être informé par l’enseignant du 
cours des modalités d’évaluation au moins 48 heures avant la tenue de 
l’examen. L’examen oral correspond à une évaluation individuelle où l’étudiant 
est évalué en répondant oralement aux questions de l’enseignant, mais peut 
devoir appuyer ses réponses par l’utilisation d’un support écrit ou autre. 
L’examen se déroule en présence d’une tierce personne : un professeur ou un 
chargé d’enseignement. En l’absence de cette tierce personne, l’examen est 
enregistré (audio ou audio/vidéo, selon ce qui convient). Après l’examen oral, 
l’étudiant doit recevoir une rétroaction explicative. 
 

7.1.3 Absence 

Aucun étudiant ne peut être exempté ou être autorisé à reprendre une activité 
d’évaluation sans motif valable. On entend par « motif valable » un motif 
indépendant de la volonté de l'étudiant, notamment une incapacité résultant 
d’une problématique de santé physique ou mentale, d’un conflit d’examen ou 
d’une situation de vie exceptionnelle. 

Toute absence à une activité d’évaluation cotée par l’enseignant doit être 
motivée par la présentation d’une pièce justificative attestant de l'incapacité 
constatée et mentionnant la période visée. Cette pièce justificative doit être 
déposée au Registrariat, soit au moins cinq jours ouvrables avant l'absence si 
celle-ci est connue d'avance, soit dans les cinq jours ouvrables après la fin de 
la période d'incapacité si celle-ci n'était pas prévisible. Une pièce justificative 
constatant une incapacité après qu’elle a pris fin (c.-à-d. de façon rétroactive) 
sera seulement acceptée si l’étudiant peut démontrer qu’il était incapable 
d’obtenir de l’attention médicale ou de documenter l’incapacité en temps 
voulu. 

L’étudiant qui omet de le faire ou dont le motif est refusé se verra attribuer la 
cote zéro pour l’évaluation qu'il a manquée. Dans le cas d’un refus, l’étudiant 
peut faire une demande de révision par écrit au Registrariat s’il a une 
justification sérieuse et seulement s’il peut présenter de nouveaux éléments à 
l’appui de sa demande. La demande de révision doit être déposée dans les 10 
jours ouvrables suivant l’avis de refus. 

Le Registrariat peut prévoir d’autres modalités relatives à la motivation des 
absences, dans le respect des termes du présent article. Le cas échéant, il 
les rend accessibles sur son site Internet. 

Dans les cas d'absence motivée, l’enseignant doit décider de la nature de la 
substitution de l’évaluation ou, sauf dans le cas d’un examen final, de répartir 
ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué à 
l’évaluation : 

a) Un travail pratique peut être remplacé par un autre travail, dont la date de 
remise ne doit pas dépasser la fin du trimestre. 

b) Un contrôle périodique peut être remplacé par un examen différé, qui doit 
se tenir le plus rapidement possible et avant la période des examens 
finaux du trimestre afin d’offrir une rétroaction à l’étudiant avant l’examen 
final. 

c) Un examen final est remplacé par un examen différé, qui doit se tenir 
avant la fin de la période d’examen différé définie dans le calendrier 
universitaire (sauf pour certains cours offerts également au trimestre d’été 
court). 

Dans le cas d’un examen différé, l’enseignant en définit les modalités (écrit ou 

 
Mise à jour précisant principalement le traitement des 
absences liées aux problématiques de santé physique et 
mentale. 



 

Approuvé à la Commission des études du 19 février 2018. 2

E Modifications aux règlements du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 oral) et doit en informer l’étudiant au moins 48 heures avant la tenue de 

l’examen. Un examen oral peut être une combinaison de questions orales et 
d’utilisation de support écrit ou numérique. Si l’examen différé comporte une 
partie orale, celle-ci doit se faire en présence d’une tierce personne 
(professeur ou maître d’enseignement) ou être enregistrée (audio ou 
audio/vidéo) et doit donner lieu à une rétroaction explicative. 

 

11  Appel 
Tout étudiant qui croit que justice ne lui a pas été rendue lors d’une décision 
relevant des modalités d’application des présents règlements, notamment  
pour des raisons telles qu’une erreur dans l'appréciation des faits, un vice de 
procédure, de la discrimination ou de la partialité manifeste, une sanction1 
disproportionnée à la faute, peut en appeler de cette décision, sauf dans le cas 
d’une révision d’évaluation pour lequel une démarche particulière est prévue à 
l’article 7.7 des présents règlements, et sauf dans le cas d’une exclusion 
prononcée par le comité de discipline. 

La demande d’appel, justifiée par écrit dans les 30 jours de calendrier qui 
suivent l’expédition de la notification de la décision contestée, doit être 
présentée au secrétaire général qui détermine, après enquête, si les raisons 
invoquées justifient la convocation du comité d'appel (un formulaire est 
disponible au Secrétariat général).  Si le Secrétaire général juge que c’est bien 
le cas, l'appel est entendu dans les 30 jours de calendrier qui suivent la 
demande par un comité statutaire nommé par le Directeur des affaires 
académiques et de la vie étudiante et composé d’un professeur nommé 
suivant la recommandation  du Conseil académique, qui préside le comité, 
d’un professeur nommé suivant la recommandation de la Commission des 
études et d’un étudiant nommé suivant la recommandation de l’Association 
des étudiants de Polytechnique.  Les parties concernées ont le droit d’être 
entendues par le comité, si elles le désirent. La décision du comité est 
transmise à l'étudiant par le Directeur des affaires académiques et de la vie 
étudiante. 

 

11  Appel 
Tout étudiant qui croit que justice ne lui a pas été rendue lors d’une décision 
relevant des modalités d’application des présents règlements, notamment  
pour des raisons telles qu’une erreur dans l'appréciation des faits, un vice de 
procédure, de la discrimination ou de la partialité manifeste, une sanction2 
disproportionnée à la faute, peut en appeler de cette décision, sauf dans le 
cas d’une décision relative : 

‐ à une révision d’évaluation pour laquelle une démarche particulière 
est prévue à l’article 7.7; 

‐ à une exclusion prononcée par le comité de discipline; et 
‐ au refus d’une motivation d’absence prévu à l’article 7.3.1. 

La demande d’appel, justifiée par écrit dans les 30 jours de calendrier qui 
suivent l’expédition de la notification de la décision contestée, doit être 
présentée au secrétaire général qui détermine, après enquête, si les raisons 
invoquées justifient la convocation du comité d'appel (un formulaire est 
disponible au Secrétariat général).  Si le Secrétaire général juge que c’est 
bien le cas, l'appel est entendu dans les 30 jours de calendrier qui suivent la 
demande par un comité statutaire nommé par le Directeur des affaires 
académiques et de la vie étudiante et composé d’un professeur nommé 
suivant la recommandation  du Conseil académique, qui préside le comité, 
d’un professeur nommé suivant la recommandation de la Commission des 
études et d’un étudiant nommé suivant la recommandation de l’Association 
des étudiants de Polytechnique.  Les parties concernées ont le droit d’être 
entendues par le comité, si elles le désirent. La décision du comité est 
transmise à l'étudiant par le Directeur des affaires académiques et de la vie 
étudiante. 

 

 
 
 
 
 
 
Précision sur les cas où un appel n’est pas possible. 

                                                           
1 Voir la grille d’application des sanctions. 
2 Voir la grille d’application des sanctions. 
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M6 Évaluation des apprentissages 

Tout outil d'évaluation doit être conçu dans un souci de cohérence, de rigueur 
et de transparence. La cohérence suppose que l'évaluation est en relation 
directe avec les objectifs d’apprentissage. La rigueur signifie une évaluation 
misant sur l’exactitude et la précision. La transparence établit qu'il est 
essentiel que l’étudiant sache ce sur quoi il est évalué, ce qu’on attend de lui, 
et qu’il comprenne les résultats de la correction.  

Communication des résultats 

Après chaque activité d’évaluation, l’enseignant communique aux étudiants les 
cotes attribuées et dans le cas d’un examen ou d’un contrôle la moyenne du 
groupe également. 

Un bulletin cumulatif est émis à la fin de chaque trimestre. Il indique les notes 
obtenues par l’étudiant dans chacun des cours depuis le début de son 
programme d’études, ainsi que les moyennes trimestrielles et la moyenne 
cumulative. 

Lorsque l’étudiant obtient une moyenne cumulative d’au moins 3,50 après 
avoir réussi au minimum 24 crédits à Polytechnique Montréal, le texte  
« MENTION D’EXCELLENCE » est ajouté sur le bulletin. 

Absence aux travaux pratiques, contrôles et examens 

Dans le cas où des modalités particulières quant aux absences motivées aux 
travaux pratiques et aux contrôles périodiques seraient précisées dans le plan 
de cours distribué aux étudiants en début de trimestre, celles-ci s’appliquent. 
 
Dans le cas d’une absence motivée à un examen final de la session d’hiver, la 
tenue de cet examen différé pourrait être reportée à la période d’examen du 
trimestre d’été intensif subséquent si le cours en question est offert dans ce 
format (session d’été intensive, mai-juin). Dans tous les autres cas, l’examen 
final différé doit avoir lieu durant la période prévue à cette fin. 
 
Pour tout type d’examen, aucune reprise d’un examen différé n’est possible. 
De même, aucune possibilité de différer un examen différé. 

Motifs acceptés pour motivation d’absence 
Les motifs pouvant être acceptés pour motiver une absence sont les suivants : 
- Maladie (attestée par un certificat médical); 
- Accouchement (attesté par un certificat médical); 
Congé de paternité lors d’un accouchement (attesté par un certificat médical) : 
motivation accordée pour une absence se situant entre le début du processus 
d’accouchement jusqu’à un maximum de 5 jours ouvrables suite à celui-ci;  
- Décès d’un parent immédiat (grand-père, grand-mère, père, mère, 

M6 Évaluation des apprentissages 

Tout outil d'évaluation doit être conçu dans un souci de cohérence, de rigueur 
et de transparence. La cohérence suppose que l'évaluation est en relation 
directe avec les objectifs d’apprentissage. La rigueur signifie une évaluation 
misant sur l’exactitude et la précision. La transparence établit qu'il est 
essentiel que l’étudiant sache ce sur quoi il est évalué, ce qu’on attend de lui, 
et qu’il comprenne les résultats de la correction.  

Communication des résultats 

Après chaque activité d’évaluation, l’enseignant communique aux étudiants 
les cotes attribuées et dans le cas d’un examen ou d’un contrôle la moyenne 
du groupe également. 

Un bulletin cumulatif est émis à la fin de chaque trimestre. Il indique les notes 
obtenues par l’étudiant dans chacun des cours depuis le début de son 
programme d’études, ainsi que les moyennes trimestrielles et la moyenne 
cumulative. 

Lorsque l’étudiant obtient une moyenne cumulative d’au moins 3,50 après 
avoir réussi au minimum 24 crédits à Polytechnique Montréal, le texte  
« MENTION D’EXCELLENCE » est ajouté sur le bulletin. 
Absence aux évaluations 

Dans le cas où des modalités particulières quant aux absences motivées aux 
travaux pratiques et aux contrôles périodiques seraient précisées dans le plan 
de cours distribué aux étudiants en début de trimestre, celles-ci s’appliquent. 
 
Dans le cas d’une absence motivée à un examen final de la session d’hiver, la 
tenue de cet examen différé pourrait être reportée à la période d’examen du 
trimestre d’été intensif subséquent si le cours en question est offert dans ce 
format (session d’été intensive, mai-juin). Dans tous les autres cas, l’examen 
final différé doit avoir lieu durant la période prévue à cette fin. 
 
Pour tout type d’examen, aucune reprise d’un examen différé n’est possible. 
De même, aucune possibilité de différer un examen différé. 
 

 

Motifs acceptés pour motivation d’absence 
Les motifs pouvant être acceptés pour motiver une absence sont les 
suivants : 
- Maladie ou autre problème de santé (attesté par un certificat médical); 
- Problématique de santé mentale (attesté par un certificat d’un médecin 
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conjoint(e), frère, sœur, enfant) attesté par un certificat de décès : motivation 
acceptée uniquement si le décès a eu lieu dans les 10 jours précédant la date 
de l’examen ou la remise du travail; 
- Conflit d’horaires avec un examen ou une activité académique obligatoire 
(à la même heure le même jour); si l’activité notée est en dehors des heures 
prévues à l’horaire du cours; 
- Trois examens en 24 heures ou quatre examens en 48 heures : la 
décision précisant lequel des examens sera différé relève du Registrariat. 
Cas fortuit et force majeure ou autre cas particulier (attesté par une pièce 
justificative au besoin) : la motivation d’absence pourra être accordée selon le 
jugement du registraire ou de la personne déléguée. 

Motifs refusés pour motivation d’absence 
Le calendrier des études et des examens étant connu, tout motif invoqué pour 
convenance personnelle sera refusé.  Par exemple : billet d’avion, début de 
stage ou d’emploi.  Tout certificat médical ne déclarant pas explicitement 
l’incapacité pour l’étudiant de se présenter à l’évaluation sera refusé. 
 
Modification tardive au choix de cours : cette raison ne peut être admise pour 
motiver une absence. 
Blocage informatique : le Registrariat peut bloquer l’accès au dossier de 
l’étudiant et à ses comptes informatiques.  Un tel blocage ne peut être invoqué 
pour justifier une absence ou un autre préjudice que cela peut engendrer. 

Absences répétées 
Tout étudiant qui a déposé 3 demandes d’absences au cours d’un même 
trimestre ou 3 demandes d’absences au cours de 4 trimestres consécutifs et 
qui demande une motivation d’absence additionnelle devra obligatoirement 
rencontrer (dans les délais précisés à l’article 7.1.3) le registraire (ou une 
personne déléguée) pour connaître les procédures particulières de justification 
d’absence en cas d'absences  fréquentes.  Au besoin, le registraire pourra 
référer à un comité ad hoc la décision d'accorder ou non une motivation 
d'absence additionnelle.  

Les procédures mises en application en cas d'absences fréquentes 
d’absences aux travaux pratiques, contrôles et examens sont disponibles au 
Registrariat. 

Convocation / Rencontre 
Tout retard ou toute omission volontaire ou non à se présenter à une rencontre 
entraîne automatiquement la cote 0 au travail pratique, contrôle ou examen 
touché par la période d’absence.  De même, le non-respect des exigences 
imposées par le Registrariat ou une justification jugée incomplète entraîne 
automatiquement la cote 0 à ce travail pratique, contrôle ou examen.  

ou d’un autre membre d’un ordre professionnel ayant une expertise 
reconnue en santé mentale, notamment un psychologue ou un 
travailleur social (ne pas indiquer les symptômes ou le diagnostic)); 

- Accouchement (attesté par un certificat médical); 
- Congé de paternité lors d’un accouchement (attesté par un certificat 

médical) : motivation accordée pour une absence se situant entre le 
début du processus d’accouchement jusqu’à un maximum de 5 jours 
ouvrables suite à celui-ci;  

- Décès d’un parent immédiat (grand-père, grand-mère, père, mère, 
conjoint(e), frère, sœur, enfant) attesté par un certificat de décès : 
motivation acceptée uniquement si le décès a eu lieu dans les 10 jours 
précédant la date de l’examen ou la remise du travail ; 

- Conflit d’horaires avec un examen ou une activité académique 
obligatoire (à la même heure le même jour) ; si l’activité notée est en 
dehors des heures prévues à l’horaire du cours ; 

- Trois examens en 24 heures ou quatre examens en 48 heures : la 
décision précisant lequel des examens sera différé relève du 
Registrariat. 

- Cas fortuit et force majeure ou autre cas particulier (attesté par une 
pièce justificative au besoin) : la motivation d’absence pourra être 
accordée selon le jugement du registraire ou de la personne déléguée. 

Motifs refusés pour motivation d’absence 
Le calendrier des études et des examens étant connu, tout motif invoqué pour 
convenance personnelle sera refusé.  Par exemple : billet d’avion, début de 
stage ou d’emploi.  Tout certificat médical ne déclarant pas explicitement 
l’incapacité pour l’étudiant de se présenter à l’évaluation sera refusé. 
 
Modification tardive au choix de cours : cette raison ne peut être admise pour 
motiver une absence. 
Blocage informatique : le Registrariat peut bloquer l’accès au dossier de 
l’étudiant et à ses comptes informatiques.  Un tel blocage ne peut être 
invoqué pour justifier une absence ou un autre préjudice que cela peut 
engendrer. 

Absences répétées 
Tout étudiant qui a déposé 3 demandes d’absences au cours d’un même 
trimestre ou 3 demandes d’absences au cours de 4 trimestres consécutifs et 
qui demande une motivation d’absence additionnelle devra obligatoirement 
rencontrer (dans les délais précisés à l’article 7.1.3) le registraire (ou une 
personne déléguée) pour connaître les procédures particulières de 
justification d’absence en cas d'absences  fréquentes.  Au besoin, le 
registraire pourra référer à un comité ad hoc la décision d'accorder ou non 
une motivation d'absence additionnelle.  
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 Les procédures mises en application en cas d'absences fréquentes 
d’absences aux travaux pratiques, contrôles et examens sont disponibles au 
Registrariat. 

Convocation / Rencontre 
Tout retard ou toute omission volontaire ou non à se présenter à une 
rencontre entraîne automatiquement la cote 0 au travail pratique, contrôle ou 
examen touché par la période d’absence.  De même, le non-respect des 
exigences imposées par le Registrariat ou une justification jugée incomplète 
entraîne automatiquement la cote 0 à ce travail pratique, contrôle ou examen.  
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10 Conditions d’obtention du diplôme 
Pour recevoir le diplôme de bachelier en ingénierie dans l'une des spécialités 
offertes, un étudiant inscrit dans le programme régulier de baccalauréat doit : 
a)  avoir obtenu, par équivalence1 ou succès, les crédits de tous les cours 

obligatoires du programme et d'un nombre suffisant de cours à option 
pour que le total soit égal ou supérieur à 120 crédits; 

b)  avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 1,75; 
c)  avoir satisfait aux exigences des règlements de Polytechnique Montréal. 

Pour recevoir le diplôme de bachelier en ingénierie dans l'une des spécialités 
offertes, un étudiant inscrit dans le cheminement de baccalauréat-maîtrise 
intégré doit : 
a)  avoir obtenu, par équivalence4 ou succès 

 les crédits de baccalauréat identifiés comme obligatoires de son 
programme de baccalauréat, y compris le projet de conception final 

 les crédits d’autres cours nécessaires à compléter les 120 crédits, 
qu’ils soient de niveau baccalauréat ou de niveau supérieur. 

b)  avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 3,00; 
c) avoir satisfait aux exigences des règlements de Polytechnique Montréal. 

Note : Un étudiant ne peut poursuivre ses études au programme où il est 
inscrit s’il répond déjà aux exigences d’obtention du diplôme. 

 

10 Conditions d’obtention du diplôme 
10.1 Diplôme de bachelier en ingénierie  

Pour recevoir le diplôme de bachelier en ingénierie dans l'une des spécialités 
offertes, un étudiant inscrit dans le programme régulier de baccalauréat doit: 
a)  avoir obtenu, par équivalence2 ou succès, les crédits de tous les cours 

obligatoires du programme et d'un nombre suffisant de cours à option 
pour que le total soit égal ou supérieur à 120 crédits; 

b)  avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 1,75; 
c)  avoir satisfait aux exigences des règlements de Polytechnique Montréal. 

Pour recevoir le diplôme de bachelier en ingénierie dans l'une des spécialités 
offertes, un étudiant inscrit dans le cheminement de baccalauréat-maîtrise 
intégré doit: 
a)  avoir obtenu, par équivalence4 ou succès 

 les crédits de baccalauréat identifiés comme obligatoires de son 
programme de baccalauréat, y compris le projet de conception final 

 les crédits d’autres cours nécessaires à compléter les 120 crédits, 
qu’ils soient de niveau baccalauréat ou de niveau supérieur. 

b)  avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 3,00; 
c) avoir satisfait aux exigences des règlements de Polytechnique Montréal. 

Note : Un étudiant ne peut poursuivre ses études au programme où il est 
inscrit s’il répond déjà aux exigences d’obtention du diplôme. 

10.2 Diplôme de bachelier ès sciences 

De manière exceptionnelle, Polytechnique Montréal peut octroyer le diplôme 
de bachelier ès science. Pour le recevoir, l’étudiant inscrit dans le programme 
de baccalauréat en ingénierie doit : 
a) avoir réussi au moins 90 crédits du programme;  
b) avoir obtenu une moyenne cumulative égale ou supérieure à 1,75; 
c) avoir manifesté clairement sa décision de ne pas terminer le programme 

dans lequel il était inscrit ou être dans l’incapacité de le terminer; 
d) avoir présenté une demande en ce sens au Directeur des études de 

l’ingénieur, et ce, dans un délai ne dépassant pas deux ans après sa 
dernière inscription dans le programme;  

e) satisfaire aux conditions additionnelles que peut lui imposer le Conseil 
académique. 

 
De plus, l’étudiant qui reçoit le diplôme de bachelier ès sciences ne pourra 
pas transférer de crédits qui lui ont permis d’obtenir ce diplôme dans un autre 
programme de Polytechnique Montréal, à moins qu’il ne renonce au diplôme 
ainsi obtenu et avec l’accord du Directeur des études de l’ingénieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que l’étudiant qui n’a pas complété un programme 
professionnel n’ait pas fait la preuve de sa capacité à 
exercer dans un domaine dont l’exclusivité est reconnue 
par l’Office des professions, ici l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ), il est justifié de présumer qu’il a acquis un 
ensemble de connaissances et de compétences en 
science au moins équivalent au baccalauréat ès sciences 
de Polytechnique obtenu par cumul de certificats. 
 
Cela est fait dans plusieurs universités dans des 
programmes professionnels, dont à l’Université de 
Montréal et à l’Université Laval. 

 

                                                           
1 Les crédits d’équivalence sont octroyés en respectant les normes du Bureau canadien d’agrément des programmes en génie. 
2 Les crédits d’équivalence sont octroyés en respectant les normes du Bureau canadien d’agrément des programmes en génie. 
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13.9 L’étudiant peut au même trimestre où il effectue son stage s’inscrire sans 
autorisation à un seul cours d’au plus 3 crédits. Toutefois, pour un cours projet, 
l’autorisation écrite d’une personne désignée par son programme est exigée. 
L’étudiant peut à ce même trimestre s’inscrire à un deuxième cours avec 
préalablement l’autorisation écrite d’une personne désignée par son 
programme puis l’autorisation écrite de l’entreprise d’accueil. 

Le bureau du Registraire n’acceptera aucune motivation d’absence pour des 
activités notées en cas de conflit entre le stage, le cours et les activités notées. 

 

13.9 Inscription à des cours lors du stage 

Automne, hiver, été long 

L’étudiant peut au même trimestre où il effectue son stage s’inscrire sans 
autorisation à un seul cours d’au plus 3 crédits. Toutefois, pour un cours projet, 
l’autorisation écrite d’une personne désignée par son programme est exigée. 
L’étudiant peut à ce même trimestre s’inscrire à un deuxième cours avec 
préalablement l’autorisation écrite d’une personne désignée par son 
programme puis l’autorisation écrite de l’entreprise d’accueil. 

Été court 

L’étudiant qui s’inscrit à un cours du trimestre d’été court doit obtenir  
l’autorisation écrite d’une personne désignée par son programme et 
l’autorisation écrite de l’entreprise d’accueil. Il ne pourra pas s’inscrire à aucun 
autre cours du trimestre d’été court ou du trimestre d’été long. 

Le bureau du Registraire n’acceptera aucune motivation d’absence pour des 
activités notées en cas de conflit entre le stage, le cours et les activités notées. 

Comme un cours du trimestre d’été court exige entre 6 et 
12 heures de présence en classe, l’étudiant ne peut pas 
s’inscrire à un autre cours et réaliser en même temps un 
stage.  Le problème est accru lorsqu’il y a des travaux 
d’équipe à réaliser dans le cadre du cours. 

6.7.4 Abandon des études dû à une période d’absence prolongée 

Dans le cas d’une absence motivée, pour une période prolongée, le 
Registrariat peut, après consultation du responsable du programme d’études 
de l’étudiant, imposer l'abandon d’une partie ou de la totalité des cours du 
trimestre. 
 

6.7.4 Abandon des études dû à une période d’absence prolongée  

Dans le cas d’une absence motivée, pour une période prolongée, le 
Registrariat et le responsable du programme d’études de l’étudiant peuvent, 
après concertation après consultation du responsable du programme 
d’études de l’étudiant, imposer l'abandon d’une partie ou de la totalité des 
cours du trimestre. 

 

‐ Dans l’écriture actuelle de la règle,  seul le bureau 
du registraire a le privilège de demander un abandon  

‐  Le problème se pose dans les cas de travaux en 
équipe;  

o Les équipes sont pénalisées par 
l’absence d’un membre 

o L’étudiant absent a souvent la note du 
groupe (avec plus au moins une pénalité) 
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4.2 Les candidats qui, de l’avis de la direction de Polytechnique Montréal, 
possèdent une préparation équivalente à celle décrite à l’article 4.1 peuvent 
aussi être admis à un programme de baccalauréat en ingénierie. 
Note : les candidats titulaires d’un diplôme d’études secondaires, âgés d’au 
moins 21 ans (à la date du début des cours) et qui ont quitté les études depuis 
au moins deux années ne sont pas tenus d’obtenir un diplôme d’études 
collégiales. Ces étudiants devront compléter une année de cours 
préparatoires avec une moyenne minimale pour devenir admissible. Consulter 
les conditions d’admission à : 
 www.polymtl.ca/etudes/bc/conditions_admission. 
 

4.2 Les candidats qui, de l’avis de la direction de Polytechnique Montréal, 
possèdent une préparation équivalente à celle décrite à l’article 4.1 peuvent 
aussi être admis à un programme de baccalauréat en ingénierie. 
Note : les candidats titulaires d’un diplôme d’études secondaires, âgés d’au 
moins 21 ans (à la date du début des cours) et qui ont quitté les études depuis 
au moins deux années ne sont pas tenus d’obtenir un diplôme d’études 
collégiales. Ces étudiants devront compléter une année de cours 
préparatoires avec une moyenne minimale sans abandon ni échec de cours 
pour devenir admissible. Consulter les conditions d’admission à 
 www.polymtl.ca/etudes/bc/conditions_admission. 
 

Précision 

7.6.5 Il n’y a pas d’activité d’évaluation supplémentaire pour un cours échoué. 
Par exemple, un devoir, un travail pratique ou un examen de reprise. 
 

7.6.5 Il n’y a pas d’activité d’évaluation supplémentaire pour un cours échoué 
ou pour bonifier la note finale d’un cours. Par exemple, un devoir, un travail 
pratique ou un examen de reprise. 

Précision 

M4 Choix de cours 

Le choix de cours est effectué en deux phases, sauf pour le trimestre d'été 
pour lequel seule la phase 2 est utilisée: 
1. L'étudiant fait d'abord une proposition de choix de cours, sans spécifier les 

groupes, durant la période indiquée dans le calendrier. Cette proposition 
est utile pour déterminer le nombre de groupes nécessaires. 

2. Polytechnique Montréal établit un horaire. L'étudiant peut alors, en 
respectant les règlements et dans la limite des places disponibles, changer 
son horaire en changeant de cours ou de groupe pour un cours donné. 
Cette période de modification aux choix de cours est disponible selon les 
dates fixées dans le calendrier, et selon des priorités. 

 

M4 Choix de cours 

Le choix de cours est effectué en deux phases, sauf pour le trimestre d'été 
pour lequel seule la phase 2 est utilisée: 
1. L'étudiant fait d'abord une proposition de choix de cours, sans spécifier les 

groupes, durant la période indiquée dans le calendrier. Cette proposition 
est utile pour déterminer le nombre de groupes nécessaires. 

2. Polytechnique Montréal établit un horaire. L'étudiant peut alors, en 
respectant les règlements et dans la limite des places disponibles, changer 
son horaire en changeant de cours ou de groupe pour un cours donné. 
Cette période de modification aux choix de cours est disponible selon les 
dates fixées dans le calendrier, et selon des priorités. 

Tous les choix de cours qui ne respectent pas les règles pourront être 
corrigés par le bureau du Registraire.   
Le bureau du Registraire se réserve le privilège de modifier les choix de cours 
pour des raisons administratives. 

 

Précision 
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7.1.3 Absence 

Aucun étudiant ne peut être exempté ou être autorisé à reprendre une activité 
d’évaluation sans motif valable. On entend par « motif valable » un motif 
indépendant de la volonté de l'étudiant. Toute absence à une activité 
d’évaluation cotée par l’enseignant doit être motivée au Registrariat : soit au 
moins cinq jours ouvrables avant l'absence si celle-ci est connue d'avance, 
soit dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période d'incapacité si 
celle-ci n'était pas prévisible. L'étudiant doit fournir une pièce justificative 
attestant de l'incapacité et mentionnant la période visée. L’étudiant qui omet 
de le faire ou dont le motif est refusé se verra attribuer la cote zéro pour le 
contrôle, examen ou travail pratique qu'il a manqué. Dans le cas d’un refus, 
l’étudiant peut faire une demande de révision par écrit au Registrariat s’il a une 
justification sérieuse et seulement s’il peut présenter de nouveaux éléments à 
l’appui de sa demande. La demande de révision doit être déposée dans les 10 
jours ouvrables suivant l’avis de refus. 

Dans les cas d'absence motivée à : 

a)         Un travail pratique, l’enseignant peut décider quel travail l'étudiant doit 
exécuter en remplacement et fixe la date de sa remise. Cette date ne doit pas 
dépasser la date de fin du trimestre. Autrement, l’enseignant peut décider de 
répartir ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué 
au travail pratique. 

b)        Un contrôle périodique, l’enseignant peut substituer celui-ci, s'il le juge 
nécessaire, par un examen différé oral ou écrit, ou il peut décider de répartir 
ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué au 
contrôle périodique. Dans le cas d’un examen différé,  celui-ci doit se tenir le 
plus rapidement possible afin que l’étudiant obtienne une rétroaction sur son 
apprentissage avant la fin du cours. 

c)        Un examen final, celui-ci doit être remplacé par un examen différé, oral 
ou écrit. Il doit avoir lieu durant ou avant la fin de la période réservée à cette 
fin qui est précisée dans le calendrier détaillé de l’annuaire. 

Pour la tenue d'un examen oral, l’étudiant doit être informé par l’enseignant du 
cours des modalités d’évaluation au moins 48 heures avant la tenue de 
l’examen. L’examen oral correspond à une évaluation individuelle où l’étudiant 
est évalué en répondant oralement aux questions de l’enseignant, mais peut 
devoir appuyer ses réponses par l’utilisation d’un support écrit ou autre. 
L’examen se déroule en présence d’une tierce personne : un professeur ou un 
chargé d’enseignement. En l’absence de cette tierce personne, l’examen est 
enregistré (audio ou audio/vidéo, selon ce qui convient). Après l’examen oral, 
l’étudiant doit recevoir une rétroaction explicative. 

 

7.1.3 Absence 

Aucun étudiant ne peut être exempté ou être autorisé à reprendre une activité 
d’évaluation sans motif valable. On entend par « motif valable » un motif 
indépendant de la volonté de l'étudiant. Toute absence à une activité 
d’évaluation cotée par l’enseignant doit être motivée au Registrariat : soit au 
moins cinq jours ouvrables avant l'absence si celle-ci est connue d'avance, 
soit dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période d'incapacité si 
celle-ci n'était pas prévisible. L'étudiant doit fournir une pièce justificative 
attestant de l'incapacité et mentionnant la période visée. L’étudiant qui omet 
de le faire ou dont le motif est refusé se verra attribuer la cote zéro pour le 
contrôle, examen ou travail pratique qu'il a manqué. Dans le cas d’un refus, 
l’étudiant peut faire une demande de révision par écrit au Registrariat s’il a 
une justification sérieuse et seulement s’il peut présenter de nouveaux 
éléments à l’appui de sa demande. La demande de révision doit être déposée 
dans les 10 jours ouvrables suivant l’avis de refus. 

Dans les cas d'absence motivée à : 

a)         Un travail pratique, l’enseignant peut décider quel travail l'étudiant doit 
exécuter en remplacement et fixe la date de sa remise. Cette date ne doit pas 
dépasser la date de fin du trimestre. Autrement, l’enseignant peut décider de 
répartir ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué 
au travail pratique. 

b)        Un contrôle périodique, l’enseignant peut substituer celui-ci, s'il le juge 
nécessaire, par un examen différé oral ou écrit, ou il peut décider de répartir 
ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué au 
contrôle périodique. Dans le cas d’un examen différé,  celui-ci doit se tenir le 
plus rapidement possible afin que l’étudiant obtienne une rétroaction sur son 
apprentissage avant la fin du cours. 

c)        Un examen final, celui-ci doit être remplacé par un examen différé, oral 
ou écrit. Il doit avoir lieu durant la période réservée à cette fin qui est précisée 
dans le calendrier détaillé de l’annuaire (sauf pour certains cours offerts 
également au trimestre d’été court). 

Pour la tenue d'un examen oral, l’étudiant doit être informé par l’enseignant du 
cours des modalités d’évaluation au moins 48 heures avant la tenue de 
l’examen. L’examen oral correspond à une évaluation individuelle où l’étudiant 
est évalué en répondant oralement aux questions de l’enseignant, mais peut 
devoir appuyer ses réponses par l’utilisation d’un support écrit ou autre. 
L’examen se déroule en présence d’une tierce personne : un professeur ou un 
chargé d’enseignement. En l’absence de cette tierce personne, l’examen est 
enregistré (audio ou audio/vidéo, selon ce qui convient). Après l’examen oral, 
l’étudiant doit recevoir une rétroaction explicative. 

Précision 
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Remarques diverses 
M12 Cours d’études supérieures 
Outre les cours de cycles supérieurs apparaissant au cheminement de 
baccalauréat, un étudiant suffisamment avancé dans son programme 
pourrait remplacer, avec l’autorisation de son responsable de 
programme, des cours optionnels de son programme de baccalauréat 
par des cours de cycles supérieurs s’il possède une moyenne 
cumulative minimale de 2,5/4,0. 
 
 

M12 Cours d’études supérieures 
Outre les cours de cycles supérieurs apparaissant au cheminement 
de baccalauréat, un étudiant suffisamment avancé dans son 
programme pourrait remplacer, avec l’autorisation de son responsable 
de programme, des cours optionnels de son programme de 
baccalauréat par des cours de cycles supérieurs s’il possède une 
moyenne cumulative minimale de 2,5/4,0. 
 
Pour les étudiants du baccalauréat, toute inscription à un cours de la 
série 8000 exige un préalable de 70 crédits et toute inscription à un 
cours de la série 6000 exige un préalable de 80 crédits. 
 
 
 

Précision 

13.3 Il est possible pour un étudiant de réaliser au plus 4 stages, que 
ces stages soient obligatoires ou facultatifs. Toutefois, un maximum 
de 3 stages consécutifs est autorisé.  
 
 

13.3 Il est possible pour un étudiant de réaliser au plus 4 stages, que 
ces stages soient obligatoires ou facultatifs. Toutefois, un maximum 
de 3 stages consécutifs est autorisé. De plus, il est possible pour les 
étudiants concernés par le stage de participation à la vie étudiante de 
réaliser un maximum de 4 stages de ce type. 
 

Précision 

M3 Choix de programme  

 Choix de programme à l’admission 

Dans sa demande d'admission, l'étudiant indique, en ordre de préférence, le 
ou les programmes de spécialité qui l'intéressent.  
Si la cote de rendement au collégial (« cote R ») de l'étudiant est suffisante, ou 
s'il satisfait aux critères généraux d'admission, l'étudiant est admis dans son 
premier choix si le nombre de places disponibles dans le programme postulé 
le permet.  

 Changement de programme 

L'étudiant qui désire changer de programme de spécialité en fait la demande 
par écrit au Registrariat. 

 Si l’étudiant est soumis à au moins un des articles suivants : 7.6.1, 9.2.1, 
9.3, 9.4.1; la demande de changement sera étudiée par le Registrariat en 
concertation avec le responsable de programme de la spécialité 
demandée.  

o Si la demande de changement de spécialité est acceptée, 

M3 Choix de programme  
 Choix de programme à l’admission 
Dans sa demande d'admission, l'étudiant indique, en ordre de 
préférence, le ou les programmes de spécialité qui l'intéressent.  
Si la cote de rendement au collégial (« cote R ») de l'étudiant est 
suffisante, ou s'il satisfait aux critères généraux d'admission, l'étudiant 
est admis dans son premier choix si le nombre de places disponibles 
dans le programme postulé le permet.  
 Changement de programme 
L'étudiant qui désire changer de programme de spécialité en fait la 
demande par écrit au Registrariat. 

 Si l’étudiant est soumis à au moins un des articles suivants : 
5.2.2, 7.6.1, 9.2.1, 9.3, 9.4.1; la demande de changement sera 
étudiée par le Registrariat en concertation avec le responsable 
de programme de la spécialité demandée.  
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Remarques diverses 
l’étudiant reste soumis aux articles apparaissant à son bulletin 
avant la demande de changement   

 Si ce changement est demandé à un stade avancé des études (45 
crédits ou plus), la demande peut être soumise à un Comité des cas 
spéciaux; ce changement peut être onéreux pour l'étudiant car certains 
cours requis pour le programme original ne le seront pas pour le 
nouveau programme, et ne seront donc pas comptés en vue de l'octroi 
du diplôme. 

Cours excédentaires à la nouvelle spécialité 
Les cours excédentaires demeurent au dossier de l'étudiant et continuent 
d'affecter sa moyenne cumulative. Toutefois, au premier trimestre à temps 
plein dans son nouveau programme où l’étudiant obtient une moyenne 
cumulative d'au moins 2,2, il peut demander de mettre hors programme  tous 
les cours non reconnus dans son nouveau programme (tous les cours non 
reconnus seront mis hors programme, ou aucun, quelle que soit la note 
obtenue dans chacun de ces cours).  

 

o Si la demande de changement de spécialité est 
acceptée, l’étudiant reste soumis aux articles 
apparaissant à son bulletin avant la demande de 
changement   

 Si ce changement est demandé à un stade avancé des études 
(45 crédits ou plus), la demande peut être soumise à un Comité 
des cas spéciaux; ce changement peut être onéreux pour 
l'étudiant car certains cours requis pour le programme original ne 
le seront pas pour le nouveau programme, et ne seront donc pas 
comptés en vue de l'octroi du diplôme. 

Cours excédentaires à la nouvelle spécialité 
Les cours excédentaires demeurent au dossier de l'étudiant et 
continuent d'affecter sa moyenne cumulative. Toutefois, au premier 
trimestre à temps plein dans son nouveau programme où l’étudiant 
obtient une moyenne cumulative d'au moins 2,2, il peut demander de 
mettre hors programme  tous les cours non reconnus dans son 
nouveau programme (tous les cours non reconnus seront mis hors 
programme, ou aucun, quelle que soit la note obtenue dans chacun 
de ces cours).   
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Remarques diverses 

7    Évaluation des apprentissages  
L’évaluation des apprentissages est un processus de collecte et 
d’interprétation d’informations provenant de sources multiples et variées. Il 
permet de documenter le progrès de l’étudiant dans l’acquisition de 
connaissances, le développement d’habiletés ou de compétences en lien avec 
des objectifs de formation, afin de prendre des décisions concernant son 
processus d’apprentissage. 

À la première séance de cours du trimestre, le professeur informe l’étudiant 
des objectifs de son cours, et indique les activités d’évaluation qui seront 
utilisées ainsi que les modalités d’évaluation dont les critères d’évaluation, 
l’importance relative des différents éléments de l’évaluation, le nombre et la 
date du ou des contrôles. 

 

7    Évaluation des apprentissages  
L’évaluation des apprentissages est un processus de collecte et 
d’interprétation d’informations provenant de sources multiples et variées. Il 
permet de documenter le progrès de l’étudiant dans l’acquisition de 
connaissances, le développement d’habiletés ou de compétences en lien 
avec des objectifs de formation, afin de prendre des décisions concernant son 
processus d’apprentissage. 

L’étudiant a accès dès sa première séance de cours à un plan de cours 
correspondant à un cadre de référence pour son apprentissage. 
Polytechnique Montréal rend disponible à ses enseignants un gabarit de plan 
de cours contenant les informations suivantes : 

 
 La description du ou des enseignants 
 La description de l’annuaire 
 La ou les qualités considérées 
 Les objectifs d’apprentissage 
 Les méthodes d’enseignement  
 Les modalités de fonctionnement 
 Les mécanismes d’évaluation ainsi que les critères d’évaluation 
 La documentation pertinente 
 Le calendrier des rencontres et des activités d’évaluation 
 Fraude et plagiat 
 
L’étudiant planifie son étude pour le cours en fonction des informations 
obtenues. Pour toute modification au plan de cours concernant les 
mécanismes d’évaluation, l’enseignant doit obtenir par vote secret, 
l’assentiment de l’unanimité des étudiants présents lors de la consultation.  
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Remarques diverses 
6.6 Abandon d’un cours 

Tout étudiant qui désire abandonner un ou des cours, après la période de 
modification du choix de cours, peut le faire en s’adressant au Registrariat, à 
la condition: 

a)  que l’abandon survienne au plus tard à la fin de la neuvième semaine qui 
suit l’ouverture des cours dans le cas de cours donnés au rythme normal; 
dans le cas de cours offerts durant 7 semaines ou moins, le délai est de 
cinq semaines; 

b) que l'étudiant conserve un minimum de 12 crédits non abandonnés. Si 
l’étudiant n’est pas soumis aux règlements mentionnés ci-haut, il pourrait, 
avec l'autorisation du Registrariat, être autorisé à conserver moins de 12 
crédits s'il demeure inscrit à un minimum de quatre cours.  

c)  que le cours en question ne soit pas soumis à l’un des articles suivants: 
5.2.2, 7.3.1, 7.5.1, 9.2.1, 9.3d) que le cours en question ne soit 
pas corequis à un cours que l’étudiant conserve dans son choix de cours. 

La note R, portée au dossier de l’étudiant, indique alors qu’il y a eu abandon. 

Note 1: tous les droits de scolarité sont exigés quand un ou des cours sont 
abandonnés durant la période définie en a). 

Note 2 : il n’est pas possible d’abandonner un cours dont la formule 
pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié dans l’analyse 
de cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des cours-projets 
concernés est approuvée par la Commission des études (voir aussi la modalité 
M13 de cet annuaire). 
 

. 6.6 Abandon d’un cours 

Tout étudiant qui désire abandonner un ou des cours, après la période de 
modification du choix de cours, peut le faire en s’adressant au Registrariat, à 
la condition: 

a)  que l’abandon survienne au plus tard à la fin de la neuvième semaine qui 
suit l’ouverture des cours dans le cas de cours donnés au rythme normal; 
dans le cas de cours offerts durant 7 semaines ou moins, le délai est de 
cinq semaines; 

b)  que le cours en question ne soit pas soumis à l’un des articles suivants: 
5.2.2, 7.3.1, 7.6.1, 9.2.1, 9.3. 

c) que le cours en question ne soit pas corequis à un cours que l’étudiant 
conserve dans son choix de cours. 

La note R, portée au dossier de l’étudiant, indique alors qu’il y a eu abandon. 

Note 1: tous les droits de scolarité sont exigés quand un ou des cours sont 
abandonnés durant la période définie en a). 

Note 2 : il n’est pas possible d’abandonner un cours dont la formule 
pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié dans l’analyse 
de cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des cours-projets 
concernés est approuvée par la Commission des études (voir aussi la modalité 
M13 de cet annuaire). 

 

 

  o  
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