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D Certificat en Électricité du bâtiment D 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
STRUCTURE DU PROGRAMME 

COURS OBLIGATOIRES (24 CRÉDITS) Crédits 
E-222 Éléments de circuits électriques ............................................... 3 
E-301 Circuits triphasés (préalable : E-222) ....................................... 3 
E-302 Distribution électrique (préalable : E-222) ................................ 3 
E-303 Appareillage électrique (corequis : E-301) ............................... 3 
E-311 Normalisation et systèmes auxiliaires (préalable : E-302,  

corequis : E-303) ..................................................................... 3 
E-313 Projet d’installations électriques (préalable : 15 crédits, 

corequis : E-311) ..................................................................... 3 
E-314 Principes d’éclairagisme ........................................................... 3 
E-331 Commande et protection (préalable : E-222, corequis E-302) . 3 

 

COURS À OPTION (0 À 6 CRÉDITS) 
CP120 Électronique .............................................................................. 3 
E-322 Systèmes de chauffage et de climatisation .............................. 3 
R-130 Asservissements ...................................................................... 3 
SB100 Méthodologie de résolution de problèmes................................ 3 
Z-831 Acoustique industrielle ............................................................. 3 

 

COURS AU CHOIX (0 À 6 CRÉDITS) 
AR400 Conception et fabrication assistées par ordinateur .................. 3 
Z-520 Méthodes et techniques de gestion de projets ........................ 3 
Z-851 Introduction à la norme ISO 9001 ............................................. 3 
Z-911 Rentabilité des projets .............................................................. 3 
Z-915 Communication écrite et orale .................................................. 3 
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie ........................... 3 
 
 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

COURS OBLIGATOIRES (24 CRÉDITS) Crédits 
E-222 Éléments de circuits électriques ............................................... 3 
E-301 Circuits triphasés (préalable : E-222) ....................................... 3 
E-302 Distribution électrique (préalable : E-222) ................................ 3 
E-303 Appareillage électrique (corequis : E-301) ................................ 3 
E-311 Normalisation et systèmes auxiliaires (préalable : E-302,  

corequis : E-303) ...................................................................... 3 
E-313 Projet d’installations électriques (Préalable : E-222, E-303,  

E-301, E-331 et E-302) ........................................................... 3 
E-314 Principes d’éclairagisme ........................................................... 3 
E-331 Commande et protection (préalable : E-222, corequis E-302) . 3 

 

COURS À OPTION (0 À 6 CRÉDITS) 
CP120 Électronique .............................................................................. 3 
E-322 Systèmes de chauffage et de climatisation .............................. 3 
M-408 Modélisation des données du bâtiment -BIM 

(préalable : E-222 et E-302) ou M-251  ................................... 3 
R-130 Asservissements....................................................................... 3 
Z-831 Acoustique industrielle .............................................................. 3 

 

COURS AU CHOIX (0 À 6 CRÉDITS) 
AR400 Conception et fabrication assistées par ordinateur................... 3 
Z-520 Méthodes et techniques de gestion de projets ........................ 3 
Z-851 Introduction à la norme ISO 9001 ............................................. 3 
Z-911 Rentabilité des projets .............................................................. 3 
Z-915 Communication écrite et orale .................................................. 3 
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie ........................... 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions apportés sur les crédits en préalable 
au cours E-313. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-408 ajouté comme cours à option. 
 
Abolition du cours SB100 
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D Certificat en Mécanique du bâtiment D 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
Structure du programme 
 
COURS OBLIGATOIRES (18 CRÉDITS) Crédits 
M-250 Principes de chauffage ............................................................. 6 
M-251 Principes de climatisation de l’air ............................................. 6 
M-252 Éléments de thermodynamique ................................................ 3 
M-254 Principes de réfrigération (préalable : M-252) .......................... 3 

 

COURS À OPTION (9 À 12 CRÉDITS) 
Volet efficacité énergétique 

 
BV160 Simulation énergétique des bâtiments durables  

(corequis : BV150 ; préalable : M-251) .................................... 3 
M-405 Économie de l’énergie dans les bâtiments ............................... 3 
 

Volet conception générale 
 
M-263 Plomberie ................................................................................. 3 
M-401 Régulation automatique (préalable : M-251) ............................ 3 
M-407 Pompes et systèmes de tuyauterie .......................................... 3 
Z-831 Acoustique industrielle ............................................................. 3 
 

Volet protection incendie 
 
Ti020 Hydraulique appliquée  ............................................................  3 
Ti310 Extincteurs automatiques à eau  .............................................  3 

 

COURS AU CHOIX (0 À 3 CRÉDITS) 
 
E-222 Éléments de circuits électriques ..............................................  3 
Z-425 Introduction à l'informatique et à la programmation 

procédurale ............................................................................... 3 
Z-520 Méthodes et techniques de gestion de projets ........................ 3 
 
Z-851 Introduction à la norme ISO 9001 ............................................. 3 
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie ........................... 3 
 
 
 
 
 

Structure du programme 
 
COURS OBLIGATOIRES (18 CRÉDITS) Crédits 
M-250 Principes de chauffage ............................................................. 6 
M-251 Principes de climatisation de l’air ............................................. 6 
M-252 Éléments de thermodynamique ................................................ 3 
M-263 Plomberie .................................................................................. 3 

 

COURS À OPTION (9 À 12 CRÉDITS) 
Volet efficacité énergétique 

BV130  L'énergie passive dans les bâtiments durables 
(préalable : M-250)  ................................................................. 3 

BV150 Conception de systèmes mécaniques performants 
(préalable : M-251 

BV160 Simulation énergétique des bâtiments durables  
(préalable : M-251 ou corequis :BV150) .................................. 3 

 
 
M-405 Économie de l’énergie dans les bâtiments ............................... 3 
 
 

Volet conception générale 
 
M-401 Régulation automatique (préalable : M-251) ............................ 3 
M-407 Pompes et systèmes de tuyauterie ........................................... 3 
M-254 Principes de réfrigération (préalable : M-252) .......................... 3 
Z-831 Acoustique industrielle .............................................................. 3 
 

Volet protection incendie 
 
Ti020 Hydraulique appliquée  ............................................................  3 
Ti310 Extincteurs automatiques à eau  .............................................  3 

 

COURS AU CHOIX (0 À 3 CRÉDITS) 
 
E-222 Éléments de circuits électriques ..............................................  3 
Z-425 Introduction à l'informatique et à la programmation 

procédurale ............................................................................... 3 
Z-520 Méthodes et techniques de gestion de projets ........................ 3 
 
Z-851 Introduction à la norme ISO 9001 ............................................. 3 
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie ........................... 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les changements apportés au cours M-263 cadrent avec les 
besoins de conception de système de plomberie dans le secteur 
de la mécanique du bâtiment. Ce cours devra être obligatoire 
dorénavant 
 
 
 
Ajout du cours BV-130 comme cours à option 
 
Ajout du cours BV-150 comme cours à option 
 
Préalable M-251 ou Corequis BV150, au choix. 
 
 
 
 
 
Le cours M-254 traite des applications particulières dans le 
domaine de la réfrigération (spécialisation). M-254 devient cours 
à option. 
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D Modification de microprogramme de 1er cycle D 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microprogramme de 1er cycle en réseautique et sécurité 
 
CRÉDITS EXIGÉS : 9 
 
PROFIL DES ÉTUDES 
Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi la liste de cours ci-
dessous.  

COURS  (9 CRÉDITS) Crédits 
CR300 Introduction à la cybersécurité .......................................................... 3 
CR310 Méthodes d’attaques et de défense en entreprise ............................ 3 
CR320 Gouvernance de la cybersécurité ..................................................... 3 
CR340 Systèmes d’exploitation .................................................................... 3 
CR350 Réseautique et sécurité (préalable : CR340) .................................... 3 
CR360 Stockage ..........................................................................................  3 
CR390 Internet des objets et sécurité domestique  

(préalable : CR350) .......................................................................... 3 
CR400 Sans-fil et mobile .............................................................................. 3 
CR430 Introduction à la programmation et aux scripts (préalable : CR350) 3 
CR470 Tests d’intrusion ................................................................................ 3 
 
 
Microprogramme de 1er cycle en Networking and Security 
 
CRÉDITS EXIGÉS : 9 
 
PROFIL DES ÉTUDES 
Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi la liste de cours ci-
dessous.  
 

COURS AUX CHOIX  (9 CRÉDITS) Crédits 
CR300E Cybersecurity introduction ................................................................ 3 
CR310E Attack and defense methods in the workplace ................................. 3 
CR320E Governance of cybersecurity ............................................................ 3 
CR340E Operating systems ............................................................................ 3 
CR350E Networking and security (prerequisite : CR340) ............................... 3 
CR360E Storage ............................................................................................  3 
CR390E Internet of Things and Domestic Security 

(prerequisite : CR350) ...................................................................... 3 
CR400E Wireless and mobile ......................................................................... 3 
CR430E Introduction to programming and scrips  
             (prerequisite : CR300) .......................................................................  3 
CR470E Intrusion tests  .................................................................................  3 

 
Création d’un nouveau microprogramme qui sera offert à la fois 
en français et en anglais. 
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D Modification de microprogramme de 1er cycle D 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
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D Modification de microprogramme de 1er cycle D 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microprogramme de 1er cycle en réseautique et sécurité 
 
CRÉDITS EXIGÉS : 9 
 
PROFIL DES ÉTUDES 
Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi la liste de cours ci-
dessous.  

COURS  (9 CRÉDITS) Crédits 
CR300 Introduction à la cybersécurité .......................................................... 3 
CR310 Méthodes d’attaques et de défense en entreprise ............................ 3 
CR320 Gouvernance de la cybersécurité ..................................................... 3 
CR340 Systèmes d’exploitation .................................................................... 3 
CR350 Réseautique et sécurité (préalable : CR340) .................................... 3 
CR360 Stockage ..........................................................................................  3 
CR390 Internet des objets et sécurité domestique  

(préalable : CR350) .......................................................................... 3 
CR400 Sans-fil et mobile .............................................................................. 3 
CR430 Introduction à la programmation et aux scripts (préalable : CR350) 3 
CR470 Tests d’intrusion ................................................................................ 3 
 
 
Microprogramme de 1er cycle en Networking and Security 
 
CRÉDITS EXIGÉS : 9 
 
PROFIL DES ÉTUDES 
Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi la liste de cours ci-
dessous.  
 

COURS AUX CHOIX  (9 CRÉDITS) Crédits 
CR300E Cybersecurity introduction ................................................................ 3 
CR310E Attack and defense methods in the workplace ................................. 3 
CR320E Governance of cybersecurity ............................................................ 3 
CR340E Operating systems ............................................................................ 3 
CR350E Networking and security (prerequisite : CR340) ............................... 3 
CR360E Storage ............................................................................................  3 
CR390E Internet of Things and Domestic Security 

(prerequisite : CR350) ...................................................................... 3 
CR400E Wireless and mobile ......................................................................... 3 
CR430E Introduction to programming and scrips  
             (prerequisite : CR300) .......................................................................  3 
CR470E Intrusion tests  .................................................................................  3 
 

 
Création d’un nouveau microprogramme qui sera offert à la fois 
en français et en anglais. 
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D Modification de microprogramme de 1er cycle D 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
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E Modifications aux règlements des programmes de certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
15. ABSENCES AUX TRAVAUX PRATIQUES, CONTRÔLES ET 
EXAMENS 
 

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. 

 
 

15. ABSENCES AUX TRAVAUX PRATIQUES, CONTRÔLES ET 
EXAMENS 
 

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. 

 
 

Précisions apportées au paragraphe 15 sur les motifs 
acceptés pour motivation d’absence dans le cas des 
cours offerts en ligne . 
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E Modifications aux règlements des programmes de certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
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. 
 

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

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)); 
 

 
 
 
  

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 : 

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

e) 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. 

f) 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. 
 

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

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)); 
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E Modifications aux règlements des programmes de certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 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 (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 

 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 (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; 

 Conflit d’horaires avec un examen final (à la même heure le 
même jour), si l’activité notée a lieu pendant l’horaire du cours 
offert en ligne; 

 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 
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E Modifications aux règlements des programmes de certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
12. 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 sanction 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 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 sanction disproportionnée à la 
faute, peut en appeler de cette décision, sauf dans le cas d’une 
décision relative : 
‐ à une révision d’évaluation pour lequel 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 15. 

 

Mises en forme apportées au paragraphe 12.  
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E Modifications aux règlements des programmes de certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
15. ABSENCES AUX TRAVAUX PRATIQUES, CONTRÔLES ET 
EXAMENS 
 

Aucun étudiant ne peut être exempté d’une séance de travaux pratiques
obligatoire, d’un contrôle périodique ou d’un examen final sans motif
valable. On entend par « motif valable » un motif indépendant de la 
volonté de l’étudiant. Toute absence à des travaux pratiques, à des 
contrôles périodiques ou à des examens finaux cotés par le professeur 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. ABSENCES AUX TRAVAUX PRATIQUES, CONTRÔLES ET 
EXAMENS 
 

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. 

 
 

Modifications et précision apportées au paragraphe 15 . 
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E Modifications aux règlements des programmes de certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
Dans les cas d’absence motivée à : 

 
a) Des travaux pratiques, le professeur décide quel travail

l’étudiant devra exécuter et fixe la date de sa remise du travail. Cette
date ne doit pas dépasser la date de fin du trimestre. 

 
b) Un contrôle périodique, le professeur peut substituer celui-ci, s’il

le juge nécessaire, par un examen différé oral ou écrit, ou il peut
exempter l’étudiant de cette évaluation. Celle-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. 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). Suite à l’examen, l’étudiant doit 
recevoir une rétroaction explicative. 

 
 
 
 
 

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 (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; 

 

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. 
 

Dans le cas d’un examen différé, l’enseignant en définit les 
modalités (écrit ou 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. 
 
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 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)); 
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E Modifications aux règlements des programmes de certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 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. 

 

 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 (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. 
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E Modifications aux conditions d’admission du certificat en Électricité du bâtiment E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat 
doit :  

1. Remplir l’une des conditions suivantes : 
 détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) ou faire preuve 

d'une formation scolaire équivalente (diplôme étranger); 
ou 

 posséder des connaissances et une expérience appropriées. 

2. Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 et Z-032 ou avoir 
ces cours reconnus en équivalence. 

3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat 
doit :  

1. Remplir l’une des conditions suivantes : 
 détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) ou faire preuve 

d'une formation scolaire équivalente (diplôme étranger); 
ou 

 détenir une  attestation d'études collégiales (AEC) et une 
expérience appropriée d’au moins 2 ans. 

2. Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 et Z-032 ou avoir 
ces cours reconnus en équivalence. 

3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 
 
 
 
 
 

Précision apportée aux conditions d’admission 
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E Modifications aux conditions d’admission du certificat en Mécanique du bâtiment E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat le candidat, doit : 
1. Remplir l’une des conditions suivantes : 

 détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) ou faire preuve 
d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger); 

ou 
 avoir complété un minimum de 21 crédits d'un certificat de 

Polytechnique Montréal; 
ou 

 posséder des connaissances et une expérience appropriée. 

2. Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 ou et de physique Z-040 
avoir ces cours reconnus en équivalence. 

3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat le candidat, doit : 1. 
Remplir l’une des conditions suivantes : 

 détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) ou faire preuve 
d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger); 

ou 
 détenir une  attestation d'études collégiales (AEC) et une expérience 

appropriée d’au moins 2 ans. 

2. Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 ou et de physique Z-040 
avoir ces cours reconnus en équivalence. 

3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 
 
 

Précisions apportée aux conditions d’admission. 
Suppression de la condition d’un minimum de 21 
crédits de n’importe quel certificat. 
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E Modifications aux règlements des conditions d’admission en Cybersécurité des réseaux 
informatiques 

E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit 
: 

 
1. Remplir l’une des conditions suivantes : 

 détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) pertinent ou 
faire preuve d'une formation scolaire équivalente (diplôme 
étranger); 

ou 
 avoir réussi le cours CY140 Piratage informatique du 

Certificat en cyberenquête; 
ou 

 avoir réussi le cours CF160 Aspects logiciels de 
l’informatique judiciaire du Certificat en cyberfraude; 

ou 
 posséder des connaissances et une expérience 

appropriées. 

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

. Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit : 
 
1. Remplir l’une des conditions suivantes : 

 détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) pertinent ou faire 
preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger); 

ou 
 avoir réussi le cours CY140 Piratage informatique du Certificat en 

cyberenquête; 
ou 

 avoir réussi le cours CF160 Aspects logiciels de l’informatique 
judiciaire du Certificat en cyberfraude; 

ou 
 posséder des connaissances et une expérience appropriées. 
 

2. Avoir réussi le cours CR010 Introduction aux technologies de 
l’information et à la cybersécurité offert à Polytechnique Montréal ou 
avoir ce cours reconnu en équivalence. 

 
3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.  

 
Remarque : Le cours CR010 ne peut pas servir à accumuler des crédits 

dans le programme de certificat en Cybersécurité des réseaux 
informatiques.  

 

 
Ajout d’un nouveau cours CR010  
Condition de réussite CR010 ou reconnu comme 
équivalent 
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E Modifications aux conditions d’admission du certificat en Gestion des opérations d'urgence E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
OBJECTIFS 
Développer certaines habiletés exigées par la norme NFPA 1021 comme 
condition partielle de qualification aux niveaux d’officier 3 et d’officier 4. 

 

DESTINATAIRES 
Ce programme s’adresse aux cadres en exercice et aux officiers de 
supervision qui désirent parfaire leurs compétences ou qui s’inscrivent 
dans un cheminement de carrière en gestion de la sécurité incendie. Les 
pompiers en exercice qui ont complété leur formation préalable d’officiers 
au collégial sont aussi admissibles. 

Note : certains cours ne suivent pas l’horaire régulier et sont offerts dans 
d’autres locaux. 

Conditions générales 
 
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit : 

1. Remplir l’une des conditions suivantes :  
 avoir complété la certification Officier II; 

ou 
 avoir complété la certification Officier I, et avoir réussi un cours en 

gestion de l'intervention et mesures en SST II. 
 

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
Développer certaines habiletés exigées par la norme NFPA 1021 comme 
condition partielle de qualification aux niveaux d’officier 3 et d’officier 4. 

 

DESTINATAIRES 
Ce programme s’adresse aux : 

 pompiers en exercice désireux de progresser vers des postes 
d’officiers supérieurs ou de cheminer en vue d’obtenir une 
certification d’officier III et officier IV (normes NFPA 1021) ou 
encore de développer davantage leurs compétences techniques. 

 officiers de supervision et cadres en exercice qui désirent 
acquérir des outils complémentaires en gestion ou faire cheminer 
leur carrière en gestion de la sécurité incendie.  

Note : certains cours ne suivent pas l’horaire régulier et pourraient être 
offerts dans des locaux à l’extérieur de Polytechnique Montréal. 

 
Conditions générales 
 
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit : 

 
 avoir complété la certification Officier II; 

ou 
avoir complété la certification Officier I et posséder une 
expérience pertinente;  

 posséder une connaissance suffisante de la langue française. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Description de clientèle un peu plus large.  
 
Modification de la séquence de présentation, 
tendance progressive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant quelques années, la pluralité de 
clientèle faisant en sorte qu’il fallait exiger aussi 
le cours en Santé et Sécurité au travail. Ces 
notions sont maintenant incluses dans le cours 
de gestion des opérations exigé. 
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E Modifications aux conditions d’admission du microprogramme de 1er cycle  
en gestion de la sécurité civile et d’urgence majeure 

E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

Destinataires :  
 

Ce microprogramme permet à l’étudiante ou l’étudiant de s’inscrire à trois cours 
parmi une sélection de cours du certificat en « Gestion des opérations 
d’urgence en sécurité incendie ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires :  
 
Ce programme s’adresse :  
 

 aux personnes travaillant dans les domaines de la sécurité civile – à 
savoir la gestion des risques, des mesures d’urgence, la continuité des 
opérations en cas d’urgence – qu’elles soient employées du monde 
industriel, municipal ou gouvernemental; et  

 à tout membre d’une organisation municipale ou gouvernementale 
chargé de sécurité civile sur son territoire (ex. : chef de mission). 

Note : certains cours ne suivent pas l’horaire régulier et pourraient être offerts 
dans des locaux à l’extérieur de Polytechnique Montréal. 
 
 

 
 

 
 
Précisions sur les destinataires de ce 
microprogramme. 
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E Modifications aux règlements des stages…………. E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
19. STAGE 

19.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur 
d’une période de 4 mois. 
19.2 Tout stage a un préalable de 9 crédits obligatoires réussis dans un 
même certificat. 

 
 
 
 
 
 

19. STAGE 

19.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur 
d’une période de 4 mois. 
19.2 Tout stage a un préalable de 15 crédits obligatoires réussis dans 
un même certificat. 

 

Pour mieux répondre aux exigences du marché du travail, 
15 crédits sont nécessaires. 
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E Modifications aux règlements des certificats E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
2. CONDITIONS D’ADMISSION 

 Pour être admis à titre d’étudiant régulier à un certificat, le 
candidat doit : 

 
a) Faire preuve d’une préparation suffisante, c’est-à-dire : 

- détenir le diplôme d’études collégiales comportant les 
cours de la structure d’accueil appropriée au programme 
choisi ; 

OU 
- faire preuve d’une formation scolaire équivalente 

(diplôme étranger) ; 
OU 
- posséder une expérience appropriée au programme choisi 

(après avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ou 
professionnelles), et avoir acquis des connaissances 
supplémentaires en sciences. 

b) Satisfaire aux conditions d’admission particulières au 
programme de son choix. 

c) Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 

2.2 Polytechnique n’est pas tenue d’admettre tous les candidats 
qui satisfont aux conditions d’admission. 

 

 

2. CONDITIONS D’ADMISSION 

3 Pour être admis à titre d’étudiant régulier à un certificat, 
le candidat doit : 

 
a) Faire preuve d’une préparation suffisante, c’est-à-dire : 

- détenir le diplôme d’études collégiales comportant les 
cours de la structure d’accueil appropriée au programme 
choisi ; 

OU 
- faire preuve d’une formation scolaire équivalente 

(diplôme étranger) ; 
OU 
- posséder une expérience appropriée au programme choisi 

(après avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ou 
professionnelles), et avoir acquis des connaissances 
supplémentaires en sciences. 

OU 
- Avoir obtenu un microprogramme approprié avec une 

moyenne globale d’au moins 2,0. 
 

b) Satisfaire aux conditions d’admission particulières au 
programme de son choix. 

c) Posséder une connaissance suffisante de la langue française. 
 

2.2 Polytechnique n’est pas tenue d’admettre tous les candidats 
qui satisfont aux conditions d’admission. 

 

Permettre aux étudiants ayant obtenu un 
microprogramme avec au moins 2,5 de moyenne 
d’accéder aux programmes de certificats. 
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E Modifications aux règlements du certificat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
4 MODIFICATION   D’ADMISSION   OU   D’INSCRIPTION   DE 

L’ÉTUDIANT RÉGULIER 

4.1 PASSAGE D’UN CERTIFICAT À UN AUTRE 
L’étudiant qui désire passer d’un certificat à un autre doit compléter une 
nouvelle demande d’admission, avec motifs à l’appui, dans un délai 
suffisant pour s’inscrire au cours de l’autre certificat. 

 
4.2 MODIFICATION DU CHOIX DE COURS 
L’étudiant peut modifier son choix de cours, au plus tard deux semaines 
après l’ouverture officielle des cours de chaque trimestre, pour des cours 
donnés au rythme normal. Dans le cas de cours offerts durant 7 semaines ou 
moins, cette période est d’une semaine. 

 
4.2.1 S’il n’est inscrit qu’à un seul cours, l’étudiant qui désire annuler ce 
cours doit faire parvenir un avis écrit au Registrariat pendant la période 
de modification de choix de cours. L’annulation entraîne le remboursement 
total des droits de scolarité. 

 
4.2.2 L’étudiant qui désire ajouter un cours à son choix de cours doit le faire 
par le web étudiant (Internet) pendant la période de modification au choix 
de cours prévue dans le calendrier universitaire. L’étudiant qui désire retirer 
un cours de son choix de cours procède de la même manière (voir 4.2.1 si 
l’étudiant désire retirer tous ses cours). 

 

4 MODIFICATION   D’ADMISSION   OU   D’INSCRIPTION   DE 
L’ÉTUDIANT RÉGULIER 

4.1 PASSAGE D’UN CERTIFICAT À UN AUTRE 
L’étudiant qui désire passer d’un certificat à un autre doit compléter une 
nouvelle demande d’admission, avec motifs à l’appui, dans un délai 
suffisant pour s’inscrire au cours de l’autre certificat. 

 
4.2 MODIFICATION DU CHOIX DE COURS 
L’étudiant peut modifier son choix de cours, au plus tard deux semaines 
après l’ouverture officielle des cours de chaque trimestre, pour des cours 
donnés au rythme normal. Dans le cas de cours offerts durant 7 semaines ou 
moins, cette période est d’une semaine. 

 
4.2.1 S’il n’est inscrit qu’à un seul cours, l’étudiant qui désire annuler ce 
cours doit faire parvenir un avis écrit au Registrariat pendant la période 
de modification de choix de cours. L’annulation entraîne le 
remboursement total des droits de scolarité. 

 
4.2.2 L’étudiant qui désire ajouter un cours à son choix de cours doit le 
faire par le web étudiant (Internet) pendant la période de modification au 
choix de cours prévue dans le calendrier universitaire. L’étudiant qui désire 
retirer un cours de son choix de cours procède de la même manière (voir 
4.2.1 si l’étudiant désire retirer tous ses cours). 

 

4.4 COURS HORS PROGRAMME 

4.4.1 L’étudiant peut s’inscrire à un maximum de 6 crédits de cours hors 
programme par certificat. 
4.4.2L’étudiant ayant réussi 30 crédits dans un programme de certificat ne peut 
pas s’inscrire à un cours hors programme. Le ou les cours exigés pour 
l’obtention de son certificat lui seront imposés. 

 

17 MICROPROGRAMME 
 

Toutes les règles des études aux certificats s’appliquent aux étudiants 
inscrits aux microprogrammes, sauf les articles 5, 8 et 13 b). 

 
17.1 OBTENTION D’UN MICROPROGRAMME 

L’étudiant ayant réussi 9 crédits de cours énumérés dans un 
microprogramme obtient l’attestation correspondante. 

 

17 MICROPROGRAMME 
 

Toutes les règles des études aux certificats s’appliquent aux étudiants 
inscrits aux microprogrammes, sauf les articles 5, 8 et 13 b). 

 
17.1 OBTENTION D’UN MICROPROGRAMME 

L’étudiant ayant réussi 9 crédits de cours énumérés dans un 
microprogramme obtient l’attestation correspondante. 

 

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

 L’étudiant dont la première inscription à Polytechnique Montréal 
est antérieure au trimestre d’automne 2015 ne peut pas 
demander le transfert dans un microprogramme d’un cours 
réussi précédemment dans le cadre d’études universitaires qu’il a 
interrompu ou non. 

 Un cours réussi dans le cadre d’un microprogramme ne peut 
contribuer à aucun autre microprogramme. 

 
17.3 ÉQUIVALENCE, EXEMPTION ET SUBSTITUTION 

Aucune équivalence, exemption ou substitution de cours ne peut être 
accordée dans le cadre d’un microprogramme. 

17.4 TRANSFERT  DE  COURS  ENTRE  MICROPROGRAMME  ET 
CERTIFICAT 

17.4.1 Un cours réussi avec une note de C ou plus dans le cadre d’un 
microprogramme peut être transféré dans un programme de certificat s’il y 
est inclus. 

17.4.2 Un étudiant inscrit dans un programme de certificat ne peut pas 
demander le transfert d’un cours dans un microprogramme, sauf s’il 
interrompt définitivement ses études au certificat. 

17.4.3 Aucun transfert de cours d’un certificat vers un microprogramme 
ne sera accordé pour un certificat terminé et obtenu. 

17.5 UNICITÉ DE L’ATTESTATION 

L’attestation pour un microprogramme ne peut être obtenue qu’une seule 
fois. Conséquemment, un étudiant ne peut pas s’inscrire à un 
microprogramme déjà obtenu 

17.6 CERTIFICAT PAR CUMUL DE MICROPROGRAMMES 
Un certificat ne peut pas être obtenu en accumulant 30 crédits réussis 
dans le cadre de différents microprogrammes. 

 

17.2 TRANSFERT DE COURS 
 L’étudiant dont la première inscription à Polytechnique Montréal 

est antérieure au trimestre d’automne 2015 ne peut pas 
demander le transfert dans un microprogramme d’un cours 
réussi précédemment dans le cadre d’études universitaires qu’il 
a interrompu ou non. 

 Un cours réussi dans le cadre d’un microprogramme ne peut 
contribuer à aucun autre microprogramme. 

 
17.3 ÉQUIVALENCE, EXEMPTION ET SUBSTITUTION 

Aucune équivalence, exemption ou substitution de cours ne peut être 
accordée dans le cadre d’un microprogramme. 

17.4 TRANSFERT  DE  COURS  ENTRE  MICROPROGRAMME  ET 
CERTIFICAT 

17.4.1 Un cours réussi avec une note de C ou plus dans le cadre d’un 
microprogramme peut être transféré dans un programme de certificat 
s’il y est inclus. 

17.4.2 Un étudiant inscrit dans un programme de certificat ne peut pas 
demander le transfert d’un cours dans un microprogramme, sauf 
s’il interrompt définitivement ses études au certificat. 

17.4.3 Aucun transfert de cours d’un certificat vers un microprogramme 
ne sera accordé pour un certificat terminé et obtenu. 

17.5 UNICITÉ DE L’ATTESTATION 

L’attestation pour un microprogramme ne peut être obtenue qu’une seule 
fois. Conséquemment, un étudiant ne peut pas s’inscrire à un 
microprogramme déjà obtenu 

17.6 CERTIFICAT PAR CUMUL DE MICROPROGRAMMES 
Un certificat ne peut pas être obtenu en accumulant 30 crédits réussis 
dans le cadre de différents microprogrammes. 

17.7 COURS HORS PROGRAMME 
L’étudiant admis dans un microprogramme de premier cycle ne peut pas s’inscrire 
à  un cours hors programme. 
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18.1 CONDITIONS D’OBTENTION. 
Pour obtenir le baccalauréat ès sciences, toutes les conditions suivantes 
doivent être remplies : 

i) l'étudiant doit avoir obtenu trois certificats dont les cours combinés 
totalisent au moins 90 crédits distincts; les crédits d’un cours ne 
peuvent être comptabilisés qu’une seule fois même s’ils ont servi à 
l’obtention de deux des diplômes conduisant à l’obtention du 
baccalauréat ès sciences; 

ii) au minimum deux de ces certificats, dont le plus récent des trois 
certificats, doivent avoir été décernés par Polytechnique Montréal. Ni le 
certificat de perfectionnement en ingénierie des diplômés en génie de 
l’étranger, ni le certificat en ingénierie ne peuvent contribuer à l’obtention 
du baccalauréat ès sciences; 

iii) les diplômes de certificat qui ne sont pas complétés à Polytechnique 
Montréal, à l’Université de Montréal ou à HEC Montréal doivent faire l’objet 
d’une demande de reconnaissance de programme; la demande de 
reconnaissance ne peut être faite qu’après l’obtention du certificat 
correspondant à ce programme d’un autre établissement universitaire (voir 
article 18.3); 

iv) l’étudiant doit satisfaire aux exigences de maîtrise de la langue 
française précisées au règlement 14; 

v) il ne peut s’écouler qu’un maximum de 10 ans entre la date d’octroi du 
premier certificat complété et la date d’octroi du dernier certificat complété. 

 

18.1 CONDITIONS D’OBTENTION. 
Pour obtenir le baccalauréat ès sciences, toutes les conditions suivantes 
doivent être remplies : 

i) l'étudiant doit avoir obtenu trois certificats dont les cours 
combinés totalisent au moins 90 crédits distincts; les crédits 
d’un cours ne peuvent être comptabilisés qu’une seule fois 
même s’ils ont servi à l’obtention de deux des diplômes 
conduisant à l’obtention du baccalauréat ès sciences; 

ii) au minimum deux de ces certificats doivent avoir été 
décernés par Polytechnique Montréal. Ni le certificat de 
perfectionnement en ingénierie des diplômés en génie de 
l’étranger, ni le certificat en ingénierie ne peuvent contribuer à 
l’obtention du baccalauréat ès sciences; 

iii) les certificats qui ne sont pas complétés à Polytechnique 
Montréal, à l’Université de Montréal ou à HEC Montréal doivent 
faire l’objet d’une demande de reconnaissance de programme; 
la demande de reconnaissance ne peut être faite qu’après 
l’obtention du certificat correspondant à ce programme d’un autre 
établissement universitaire (voir article 18.3); 

iv) l’étudiant doit satisfaire aux exigences de maîtrise de 
la langue française précisées au règlement 14; 

v) il ne peut s’écouler qu’un maximum de 10 ans entre la 
date d’octroi du premier certificat complété et la date d’octroi du 
dernier certificat complété. 

 

 

18.2.1 L’étudiant doit déposer une demande d’admission au baccalauréat 
par association de certificats dans un délai maximal de 24 mois 
consécutifs après la date d’octroi du troisième certificat complété. Il 
peut déposer sa demande avant d’avoir terminé son troisième 
certificat. 

 

18.2.1 L’étudiant doit déposer une demande d’admission au baccalauréat 
par association de certificats au Registrariat dans un délai maximal 
de 24 mois consécutifs après la date d’octroi du troisième certificat 
complété. Il peut déposer sa demande au dernier trimestre de son 
troisième certificat. 
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