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CERTIFICATS - BACCALAURÉAT - ÉTUDES SUPÉRIEURES

CALENDRIER DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
AOÛT 2018
SEPTEMBRE 2018
OCTOBRE 2018
NOVEMBRE 2018

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

21 juin 2018

certificats, voir le calendrier détaillé

* Pour les dates des examens des

Accueil des nouveaux étudiants
des cycles supérieurs

Journée des nouveaux étudiants
du baccalauréat.

Accueil des nouveaux étudiants
du baccalauréat

Présentation des projets
intégrateurs (baccalauréat)

L2 cours du lundi

*
Journée d'examen

Journée sans cours ni examen

Début et fin de trimestre

CALENDRIER DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019 – Certificats
CALENDRIER DÉTAILLÉ DE L’ANNÉE 2018-2019
DATE

CERTIFICAT

ÉVÉNEMENT

TRIMESTRE CONCERNÉ

27 juillet
1er août
6 août au 10 sept.
8 août au 10 sept.

Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision pour un examen ayant eu lieu en juin ......... Été 2018
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre ....................................................... Automne 2018
Période d’inscription par Internet..................................................................................................................... Automne 2018
Période de choix de cours et de modification de choix de cours par Internet pour les étudiants réguliers
(après cette période, un cours abandonné sera facturé) .................................................................................... Automne 2018
14 août au 10 sept. Choix de cours des étudiants libres par Internet
(après cette période, un cours abandonné sera facturé) ................................................................................... Automne 2018
27 août
Début des cours................................................................................................................................................ Automne 2018
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement ................................................. Été 2018
30 septembre
3 septembre
Fête du travail: congé universitaire ................................................................................................................ Automne 2018
10 septembre
Dernier jour pour modifier le choix de cours par Internet
(après cette date, un cours abandonné sera facturé) ........................................................................................ Automne 2018
15 septembre
Date limite pour déposer une demande d’admission des nouveaux étudiants internationaux. ............................... Hiver 2019
21 septembre
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision pour un examen ayant eu lieu en août........ Été 2018
er
24 sept. au 1 oct. Période d'examens différés ........................................................................................................................................ Été 2018
30 septembre
Date limite d’inscription aux stages .................................................................................................................... Automne 2018
er
Jour de scrutin pour les Élections provinciales ........................................................................................... Automne 2018
1 octobre
4 au 26 oct.
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers ............................................................... Automne 2018
6 au 12 octobre Période de relâche ........................................................................................................................................... Automne 2018
Date limite pour déposer une demande d'admission des nouveaux étudiants canadiens et résidents permanents Hiver 2019
1er novembre
5 novembre
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation) .......................................... Automne 2018
er
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre ............................................................. Hiver 2019
1 décembre
3 décembre
Fin des cours .................................................................................................................................................... Automne 2018
6 au 12 déc.
Période d'examens finaux................................................................................................................................ Automne 2018
10 au 20 déc.
Première période d’inscription par Internet ......................................................................................................... Hiver 2019
11 au 20 déc.
Première période de choix de cours et de modification de choix de cours par Internet pour
les étudiants réguliers ............................................................................................................................................... Hiver 2019
4 janvier
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat ............................................................................ Automne 2018
4 au 18 janvier
Deuxième période d’inscription par Internet. ............................................................................................................ Hiver 2019
4 au 18 janvier
Deuxième période de choix de cours et de modification de choix de cours par Internet.......................................... Hiver 2019
Choix de cours des étudiants libres par Internet (après cette période, un cours abandonné sera facturé) ............. Hiver 2019
7 janvier
Début des cours...................................................................................................................................................... Hiver 2019
14 janvier
Disponibilité des bulletins sur le site Internet ...................................................................................................... Automne 2018
14 janvier
Date limite pour déposer une demande d'admission des nouveaux étudiants internationaux .......................... Automne 2019
30 janvier
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement ........................................ Automne 2018
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CALENDRIER DÉTAILLÉ DE L’ANNÉE 2018-2019
DATE
18 janvier
28 janvier
28 janv. au 4 fév.
31 janvier
7 fév. au 1er mars
1er mars
4 au 10 mars
15 mars
12 avril
17 au 29 avril
19,21,22 avril
13 mai
17 mai
29 mai au 5 juin
30 mai
31 mai

CERTIFICAT

ÉVÉNEMENT
TRIMESTRE CONCERNÉ
Dernier jour pour modifier le choix de cours par Internet (après cette date, un cours abandonné sera facturé)Hiver 2019
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision d'examen ........................................... Automne 2018
Période d’examens différés ................................................................................................................................ Automne 2018
Date limite d’inscription aux stages .......................................................................................................................... Hiver 2019
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers ...................................................................... Hiver 2019
Date limite pour déposer une demande d'admission des nouveaux étudiants canadiens et
résidents permanents, . ..................................................................................................................................... Automne 2019
Période de relâche. ................................................................................................................................................. Hiver 2019
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation) ................................................ Hiver 2019
Fin des cours .......................................................................................................................................................... Hiver 2019
Période d'examens finaux...................................................................................................................................... Hiver 2019
Pâques : congé universitaire ................................................................................................................................ Hiver 2019
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat .................................................................................. Hiver 2019
Disponibilité des bulletins sur le site Internet ............................................................................................................ Hiver 2019
Période d'examens différés (sauf pour certains cours offerts également au trimestre d'été court) .......................... Hiver 2019
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement .............................................. Hiver 2019
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision d'examen ................................................ Hiver 2019

Certains cours d’été sont offerts sur une période de 7 semaines (Été 2019 court),
d’autres cours sont offerts sur une période de 15 semaines (Été 2019 long).
Fin de la période d’admission des nouveaux étudiants canadiens et résidents permanents et
internationaux
Date de disponibilité des horaires de cours offerts à l’été sur le site Internet
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre
Période d’inscription
Période de choix de cours et modification (selon les modalités établies)
Choix de cours des étudiants libres par internet
Début des cours
Dernier jour pour modifier le choix de cours (après cette date, un cours abandonné sera
facturé)
Journée nationale des Patriotes : congé universitaire
Date limite d’inscription aux stages
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation)
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers
Fête du Canada : congé universitaire
Horaire du lundi
Fin des cours
Période d'examens finaux
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat
Disponibilité des bulletins du trimestre d’été sur le site Internet
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement

Été 2019 court

Été 2019 long
1er février

15 mars
1er avril
9 avril au 10 mai
9 avril au 17 mai
10 avril au 10 mai
10 avril au 17 mai
15 avril au 10 mai
15 avril au 17 mai
6 mai
10 mai
17 mai

6 juin

20 mai
31 mai
6 au 25 juin

1er juillet
2 juillet
17 juin
13 août
18 au 21 juin
15 au 23 août
8 juillet
30 août
15 juillet
9 septembre
26 juillet
20 septembre
30 septembre

* Possibilité qu’il n’y ait plus de proposition de choix de cours en 2019
Version du 9 avril 2018

1

2

Pour un cours particulier, cette date correspond au moment où 2/14 du nombre d’heures total du cours sont complétées.
Pour un cours particulier, cette date correspond au moment où 9/14 du nombre d’heures total du cours sont complétées.
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15 juillet

CONDITIONS D’ADMISSION ET
RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DES CERTIFICATS
Les étudiants doivent régulièrement consulter leur courrier
électronique. C’est principalement par cet outil que le
Registrariat et la Formation continue diplômante communiquent
ses avis, qu’ils soient personnels ou non.
Les étudiants désirant communiquer avec le Registrariat
peuvent se présenter au local A-201 ou envoyer un message à
l’adresse ci-dessous : registraire@polymtl.ca

étranger) ;
OU
-

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.

Le site Internet de Polytechnique contient un grand nombre
d’informations : calendrier des activités (cours, examens),
horaire, informations diverses, description détaillée des
programmes à tous les cycles, formation continue, etc.
L’étudiant peut y trouver ses notes et son horaire personnel, il
peut d’autre part y effectuer son choix de cours. Adresse
générale du site :

2.2 Polytechnique n’est pas tenue d’admettre tous les candidats qui
satisfont aux conditions d’admission.
Remarque : de façon générale, les étudiants qui ne comprennent pas
l’anglais écrit s’exposent à des difficultés dans leurs études, étant donné
le nombre considérable de livres de référence publiés dans cette langue.

www.polymtl.ca
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.

faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme

Adresse du web étudiant (site Internet à partir duquel l’étudiant peut
accéder à son dossier, modifier son adresse, rediriger son courriel,
obtenir son horaire, faire et modifier son choix de cours) :
https://www4.polymtl.ca/poly/poly.html

3

détenir le diplôme d’études collégiales comportant les cours de
la structure d’accueil appropriée au programme choisi ; ou
ADMISSION ET INSCRIPTION DE L’ÉTUDIANT RÉGULIER

3.1

ADMISSION

3.1.1 Admission au programme
Le candidat qui désire s’inscrire pour la première fois à un programme
d’études doit remplir un formulaire officiel de demande d’admission, le
présenter avant la date limite et fournir les pièces requises. Le guide
d’admission et le formulaire sont disponibles dans la section de
l’admission du site Internet de Polytechnique, ou en s’adressant au Bureau
du registraire.

Note : les cas non prévus dans les règlements ci-dessous sont
traités selon les règlements des études de baccalauréat.
1

CATÉGORIES D’ÉTUDIANTS

1.1 L’étudiant régulier est celui qui postule un certificat ou un
baccalauréat. Pour être admis à l’un des programmes de
Polytechnique, le candidat doit satisfaire aux conditions d’admission.

3.2

L’étudiant qui ne s’est inscrit à aucun cours durant plus de douze mois
consécutifs voit sa candidature proscrite. Il doit présenter une nouvelle
demande d’admission s’il veut reprendre ses études (voir article 3.1.1).

1.2 L’étudiant libre est celui qui ne postule pas de certificat ni de
baccalauréat, il ne s’inscrit qu’à un ou à quelques cours faisant partie
des différents programmes.

3.3
1.2.1 Si l’étudiant libre désire changer son statut pour celui d’étudiant
régulier, Polytechnique pourra reconnaître, dans le cadre d’un
programme, sous réserve de l’article 1.1, les cours qu’il a réussis à
titre d’étudiant libre et qui font partie de ce programme au moment de
son admission à titre d’étudiant régulier. Elle pourra aussi reconnaître
ces cours à titre de cours au choix si la structure du programme
comporte de tels cours.

INSCRIPTION

3.3.1 Première inscription. Un avis d’admission n’est pas une inscription.
Le candidat admis doit se soumettre aux formalités d’inscription dans les
délais prescrits au début de ses études.
3.3.2 Inscriptions subséquentes. L’étudiant engagé dans un programme
d’études doit s’inscrire au début de chaque trimestre, conformément aux
instructions qui lui sont données en temps utile.

1.3 L’étudiant auditeur est une personne qui, sans être admise à un
programme d’études, est inscrite à un ou plusieurs cours de
l’enseignement régulier et n’est soumise à aucun processus
d’évaluation. Les cours qu’il a suivis portent la mention SE sur le
relevé de notes, aucun crédit n’étant reconnu pour cette catégorie
d’étudiants.
2

RÉADMISSION

3.3.3 Inscription à temps plein et à temps partiel. L’étudiant régulier du
certificat est à temps plein s’il s’inscrit à un minimum de douze crédits par
trimestre. Il est à temps partiel s’il s’inscrit à moins de douze crédits par
trimestre.
3.3.4 Formalités de l’inscription. L’étudiant doit confirmer son inscription
chaque trimestre dans le dossier étudiant sur le web. Des pénalités
financières s’appliquent si l’inscription est effectuée après la date
d’échéance indiquée au calendrier universitaire de Polytechnique
Montréal.

CONDITIONS D’ADMISSION

2.1 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 :
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3.4

Une équivalence peut être accordée pour un cours obligatoire ou un cours
à option, mais pas pour un cours au choix. Pour qu’une équivalence soit
reconnue pour un cours suivi il y a plus de 6 ans, l’étudiant pourrait être
amené à démontrer qu’il a conservé ses acquis.

CHOIX DE COURS

3.4.1 L’étudiant est invité à faire son choix de cours par le dossier
étudiant sur le web selon les dates fixées dans le calendrier.
Durant cette même période, l’étudiant peut aussi, en respectant
les règlements et dans la limite des places disponibles, modifier
son horaire en changeant de cours ou de groupe de cours pour un
cours donné.
3.4.2 Polytechnique n’est pas tenue d’admettre dans les cours
tous les étudiants réguliers, ni tous les étudiants libres qui
présentent une demande. Toutefois, la préséance sera accordée
aux étudiants réguliers qui s’inscrivent avant la date limite
d’inscription.
3.5

5.1.2 Une équivalence ne peut être accordée que pour un cours réussi
avant l’admission au certificat. Autrement, une demande de substitution
(règlement 5.5) doit être faite et, si elle est accordée, l’inscription doit
se faire par Autorisation d’études hors établissement.
5.1.3 Un certificat de Polytechnique ne peut être octroyé que si au moins
la moitié des crédits ont été obtenus pour des cours suivis à
Polytechnique.

PAIEMENT DES FRAIS

5.1.4 Le nombre de crédits reconnu en équivalence ne peut dépasser la
moitié d’un programme de certificat.

L’étudiant est responsable d’effectuer le paiement des droits de
scolarité et des autres frais selon les modalités et les délais
prescrits au calendrier universitaire de Polytechnique Montréal et
sur l’avis de paiement, et ce, même en l’absence d’un avis de
paiement. Des pénalités financières s’appliquent si le paiement est
effectué après la date d’échéance.

5.1.5 Le bulletin de notes fait état de l’équivalence accordée. Le cours du
programme pour lequel on a reconnu une équivalence demeure au
bulletin de notes de l’étudiant, avec le nombre de crédits, mais l’indication
« équivalence » (note Y) tient lieu de résultat. Les crédits du cours sont
comptés dans le total des crédits requis pour le programme.

4 MODIFICATION D’ADMISSION OU D’INSCRIPTION DE
L’ÉTUDIANT RÉGULIER
4.1

5.1.6 Note relative aux cours hors établissement : dans certains cas
exceptionnels, un étudiant peut remplacer un cours de certificat dans
lequel il est inscrit par un cours d’un autre établissement universitaire. Les
conditions suivantes s’appliquent :
• l’étudiant doit avoir déjà réussi 15 crédits de son certificat à
Polytechnique et avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,50 ;
• le coordonnateur du certificat doit donner son accord sur l’équivalence
;
• pour que le cours soit effectivement reconnu dans le certificat de
Polytechnique, l’étudiant doit réussir le cours avec une note minimale
de C.
Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque les cours sont prévus au
programme.

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.

5.2

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).
4.3

ÉQUIVALENCE DE CERTIFICAT

5.2.1 Il y a équivalence de certificat lorsqu’un ensemble de cours réussit
par un étudiant satisfait aux objectifs, au contenu, au niveau et au nombre
de crédits d’un certificat invoqué pour l’obtention d’un baccalauréat par
cumul.
5.2.2 L’équivalence ne peut être accordée que pour un certificat n’ayant
pas déjà servi à l’obtention d’un grade.
5.2.3 Le candidat qui désire obtenir une équivalence de certificat doit en
faire la demande par écrit, avec pièces à l’appui.

ABANDON D’UN COURS

5.2.4 La demande d’équivalence de certificat doit être approuvée par le
Registraire de Polytechnique et par le registraire de l’Université de
Montréal.

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

5.2.5 S’il y a équivalence d’un certificat dans un programme de
baccalauréat, le bulletin de notes indique le nom de ce certificat; il
mentionne également le nom de l’institution où ont été faites les études
pour lesquelles l’équivalence est accordée. L’indication « équivalence »
tient lieu de résultat pour ce certificat. Le diplôme indique le nom du
certificat et mentionne l’équivalence.

4.4 COURS HORS PROGRAMME

5.3

4.4.1 L’étudiant peut s’inscrire à un maximum de 6 crédits de cours hors

EXEMPTION

5.3.1 Il y a exemption des cours lorsque la formation et l’expérience d’un
candidat permettent de l’autoriser à ne pas suivre ce cours. Une
exemption peut être accordée pour un cours obligatoire ou un cours à
option, mais pas pour un cours au choix.

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.

5.3.2 L’exemption de cours ne peut être accordée pour plus de 6 crédits
par programme.

5 ÉQUIVALENCE, EXEMPTION, SUBSTITUTION, TRANSFERT
5.1
ÉQUIVALENCE DE COURS
5.1.1 Il y a équivalence de cours lorsqu’un ou des cours réussis par
un étudiant satisfont aux objectifs, au contenu, au niveau et au nombre
de crédits d’un cours faisant partie de son programme.

5.3.3 Le cours pour lequel on a accordé une exemption demeure au
bulletin de notes de l’étudiant avec le nombre de crédits, mais l’indication
« exemption » (note X) tient lieu de résultat. Les crédits du cours sont
comptés dans le total des crédits requis pour le programme..
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5.3.4 Une exemption d’un cours obligatoire peut être accordée
sans reconnaissance de crédits, ce qui implique une substitution.
Dans ce cas, la note Z tient lieu de résultat.
5.4

CUMUL D’ÉQUIVALENCE ET D’EXEMPTION

Nonobstant les articles 5.1 et 5.3, lorsque, pour un programme
donné, l’étudiant bénéficie à la fois de l’équivalence et de l’exemption,
le total des crédits accordés en équivalence et en exemption ne
peut dépasser la moitié des crédits de ce programme.
5.5

SUBSTITUTION

5.5.1 Il y a substitution de cours lorsqu’un cours remplace un autre
cours du programme. Une substitution doit être recommandée par le
coordonnateur du certificat, et agréée par le Registrariat, qui ne
l’accepte que si des circonstances exceptionnelles la justifient. Une
substitution peut être accordée pour un cours obligatoire ou un cours
à option, mais pas pour un cours au choix.
5.5.2 Le cours substitué à un autre apparaît au bulletin de notes de
l’étudiant avec les crédits et les résultats obtenus. Le cours remplacé
n’apparaît pas au bulletin de notes.
5.6

TRANSFERT

À moins d’indication contraire, l’étudiant doit justifier les réponses aux
questions.
Le choix de la forme et des modalités d’évaluation est laissé au
professeur, qui doit en informer la direction du Carrefour
perfectionnement.
Selon la nature du cours et de l’enseignement donné, l’évaluation prend
l’une des formes décrites à l’article 7.1.
7.1 Formes d’évaluation
7.1.1

Évaluation par mode de travaux

7.1.1.1 Évaluation individuelle
L’étudiant n’est soumis à aucun examen proprement dit. L’évaluation
porte sur l’ensemble des travaux qui lui sont imposés pendant toute la
durée du cours : dissertations, travaux dirigés, exposés oraux, travaux
pratiques, participation individuelle à un travail de groupe. Cette
évaluation est faite par le professeur responsable du cours, en
collaboration avec ses collègues, le cas échéant.

Il y a transfert de cours lorsque des cours sont reportés d’un programme
à un autre par modification d’inscription, sans faire l’objet d’une demande
d’équivalence ou d’exemption.

7.1.1.2 Évaluation de groupe

5.7 PROCÉDURES RELATIVES AUX ÉQUIVALENCES ET AUX
EXEMPTIONS

Pour que soit appliquée à chacun des membres d’un groupe l’évaluation
du travail collectif, il faut que ce groupe soit restreint et que l’évaluation du
groupe ne compte pas pour la totalité de la cote finale.

Le candidat qui désire obtenir une équivalence ou une exemption doit
en faire la demande par écrit au Registrariat dès son arrivée à
Polytechnique et fournir les pièces justificatives. L’équivalence ou
l’exemption, recommandée par le coordonnateur du certificat, doit être
agréée par le Directeur des études de premier cycle.
6
ADMISSION ET INSCRIPTION DE L’ÉTUDIANT
LIBRE
6.1 La personne qui désire s’inscrire à titre d’étudiant libre remplit
d’abord un formulaire d’admission. Pour être admis, l’étudiant doit
avoir une formation suffisante pour suivre ces cours avec profit. La
candidature est annulée si l’étudiant ne s’est pas inscrit à
Polytechnique pendant trois trimestres consécutifs.
6.2 Polytechnique ne s’engage pas à admettre des étudiants libres
à tous les cours de ses certificats. La nature de certains cours et les
conditions d’acceptation obligent parfois à accorder la priorité aux
étudiants réguliers et à accepter les inscriptions en tenant compte de
la formation antérieure, ainsi que des tâches ou expériences
pertinentes du candidat qui, dans certains cas, peut être appelé à en
faire la preuve.
6.3

Si l’inscription est refusée, le candidat en est informé.

6.4 L’étudiant est invité à faire son choix de cours par le web
étudiant (Internet) selon les dates fixées dans le calendrier.
6.5 L’étudiant doit s’inscrire chaque trimestre où il veut suivre un ou
des cours. Il est responsable d’effectuer le paiement des droits de
scolarité et des autres frais selon les modalités et les délais prescrits
au calendrier universitaire de Polytechnique et sur l’avis de paiement,
et ce, même en l’absence d’un avis de paiement. Des pénalités
financières s’appliquent si le paiement est effectué après la date
d’échéance. L’étudiant doit s’assurer que son compte financier
n’affiche aucun solde antérieur pour que son inscription soit
effective.
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les objectifs de son cours, et indique la forme d’évaluation qui sera utilisée
ainsi que les modalités d’évaluation (critères d’évaluation, importance
relative des différents éléments de l’évaluation, nombre et date des
examens).

7.1.2 Évaluation par mode d’examens
L’évaluation du travail est faite uniquement par mode d’examens, prenant
la forme de contrôles périodiques durant le trimestre et d’un examen final
en fin de trimestre. Cet examen final peut être facultatif s’il fait suite à des
examens partiels fréquents; la note de cours tient alors compte de
l’examen final, si l’étudiant s’y présente.
7.1.3 Évaluation par mode de travaux et d’examens
L’évaluation porte sur les différents travaux qui sont imposés à l’étudiant
pendant toute la durée du cours et elle est complétée par mode
d’examens.
7.1.4 Évaluation continue
La méthode d’évaluation continue consiste à diviser le contenu de la
matière d’un cours en un nombre de blocs préalables les uns aux autres,
certains de ces blocs pouvant être à option, et à contrôler l’apprentissage
de l’étudiant dans chaque bloc au moyen d’un contrôle dont la durée
n’excède pas habituellement une heure. Dans le cas d’échec à un de ces
contrôles, l’étudiant a le privilège de se soumettre à un ou plusieurs
contrôles de reprise, avant de procéder à l’étude d’un autre bloc. Ce
régime permet à l’étudiant de progresser à son rythme propre.
7.2 L’évaluation de l’étudiant dans chaque cours s’exprime par une note
attribuée par le professeur en tenant compte de la forme d’évaluation
propre à chaque cours.
7.3

Le professeur attribue à chaque étudiant l’une des notes suivantes :
A* :
A:
B+, B :
C+, C :
D+, D :
E:
F:
I:
IV :

ÉVALUATION
Au début de chaque cours, le professeur fait connaître à l’étudiant les
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exceptionnel
excellent
très bien
bien
passable
échec à un cours hors faculté
échec
incomplet et insuffisant comme préalable
note à venir

J:
P:
S:
SE :

incomplet, mais suffisant comme préalable
réussite à une activité, ou activité complétée
réussite à un cours hors faculté
sans évaluation (réservé à la catégorie Étudiants auditeurs)

D’autre part, les mentions suivantes sont aussi utilisées sur les
bulletins :
R : abandon
X : exemption avec reconnaissance des crédits
Y:
équivalence
Z:
exemption sans reconnaissance des crédits
7.4 L’étudiant qui réussit à un cours reçoit l’une des notes A*, A, B+,
B, C+, C, D+, D ou S pour ce cours, celui qui échoue reçoit la note E
ou F et celui qui abandonne reçoit la note R.
7.5 Après chaque examen ou contrôle, le professeur communique
aux étudiants leurs résultats.
7.6 À la fin de chaque trimestre, Polytechnique émet un bulletin qui
indique les notes obtenues par l’étudiant pour chacun des cours
inscrits à son programme durant le trimestre.
7.7

Révision de l’évaluation

7.7.1 Les étudiants peuvent faire réviser leurs copies d’examens, de
contrôle périodique et, en général, tout travail coté par les professeurs
pendant au plus deux semaines après que les résultats leur sont
communiqués. Lorsqu’un professeur remet des copies corrigées de
contrôle périodique ou de travaux en mains propres aux étudiants,
ceux qui désirent se prévaloir de la procédure de révision doivent
remettre leur copie au professeur dans le court délai que celui-ci
accorde. Pour les examens finals, les étudiants doivent se référer au
calendrier détaillé de l’année universitaire en cours pour la date limite
de demande de révision d’un examen.
L’étudiant qui a une justification sérieuse pour demander une révision
doit le faire par écrit au Registrariat (seuls des motifs précis peuvent
être acceptés). En déposant sa demande, il doit également acquitter
les droits exigibles, qui lui seront remboursés si l’évaluation de sa
copie est modifiée. Le Registrariat devrait normalement transmettre la
réponse à l’étudiant dans les 15 jours ouvrables qui suivent le dépôt
de la demande.
7.7.2 L’étudiant qui conteste une révision de l’évaluation doit
s’adresser par écrit au Directeur des programmes de certifcat dans les
15 jours qui suivent la notification de la décision. Ce dernier
n’acceptera la demande que s’il juge que les raisons invoquées sont
graves. Dans ce cas, il constitue un comité ad hoc formé de lui-même,
ou d’un professeur qu’il désigne, et de deux personnes compétentes
dans la matière.
Le comité doit entendre les parties concernées, si elles le désirent; sa
décision est sans appel.
*dans le cas où le professeur concerné est le Directeur des
programmes de certifcat , la demande doit être présentée au
directeur des études de premier cycle.
7.8 La moyenne pour une partie ou pour l’ensemble des cours d’un
programme est calculée en tenant compte du nombre de crédits
attachés à chaque cours et du poids de chacune des notes.
7.9 Pour effectuer le calcul d’une moyenne, on attribue aux notes
les points suivants :
A*
A
B+
B
C+
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C

vaut 2 points par crédit

D+

vaut 1,5 point par crédit

D
F

vaut 1 point par crédit
vaut 0 point par crédit

POURSUITE D’UN PROGRAMME

8.1 L’étudiant qui maintient une moyenne cumulative égale ou supérieure
à 1,75 peut poursuivre son programme.
8.2 Les règlements relatifs à la poursuite d’un programme s’appliquent
dès que l’étudiant a suivi 9 crédits ou plus de son programme.
8.2.1
8.2.2 L’étudiant qui obtient, à la fin d’un trimestre, une moyenne
cumulative inférieure à 1,75 doit reprendre, s’ils sont offerts, tous les cours
échoués non repris, son choix de cours ne pouvant dépasser 15 crédits.
8.2.3 Si cet étudiant obtient encore une moyenne cumulative inférieure à
1,75 à la fin du trimestre suivant, il n’est plus autorisé à poursuivre son
programme. Néanmoins si sa moyenne cumulative est d’au moins 1,20,
l’étudiant peut présenter une demande écrite au Registrariat pour
bénéficier d’un trimestre de probation. L’étudiant a un délai maximum d’un
an après son dernier trimestre d’inscription pour faire cette demande. Le
Registrariat fixe les conditions du trimestre de probation : choix de cours
imposé, aucun échec ni abandon, moyenne cumulative d’au moins 1,75.
À la fin de ce trimestre, si l’étudiant rencontre les conditions fixées, il sera
autorisé à poursuivre ses études. Dans le cas contraire, il sera exclu du
programme.
8.3 Un étudiant a le privilège de reprendre un cours déjà réussi dans le
but d’améliorer sa moyenne cumulative. Toutefois, le nombre de crédits
de cours n’est compté qu’une fois et la dernière note obtenue, qui ne peut
être inférieure à D, est la seule utilisée dans le calcul des moyennes.
8.4 L’étudiant qui reçoit la note F trois fois pour un même cours
obligatoire n’est pas autorisé à poursuivre ses études.
8.5

Il n’y a pas d’examen de reprise.

8.6 L’étudiant qui a subi un échec à un cours obligatoire doit reprendre
le même cours ou, exceptionnellement, un cours jugé équivalent et
approuvé par le Registrariat.
8.7 L’étudiant qui a subi un échec à un cours à option peut être tenu de
reprendre le même cours.
8.8 Nonobstant les articles 8.2.2 et 8.4, le cas d’un étudiant ayant réussi
au moins 20 des 30 crédits du programme et qui n’est pas autorisé à
poursuivre ses études est référé, à la demande de l’étudiant, à un comité
ad hoc convoqué par le directeur de l’Enseignement et de la formation;
suite à la recommandation du comité, le directeur prend une décision et
la communique à l’étudiant. Cette décision est sans appel.
8.9 Un étudiant ne peut poursuivre ses études au programme où il est
inscrit s’il répond déjà aux exigences d’obtention du diplôme.
9

FRAUDE : INFRACTIONS ET SANCTIONS

Outre qu’il s’applique aux étudiants pendant leur inscription à
Polytechnique Montréal, le présent règlement peut s’appliquer à l’étudiant
dont la dernière inscription date de moins de dix ans.
Par fraude, on entend toute forme de plagiat, de tricherie ou tout autre
moyen illicite utilisé par l’étudiant pour obtenir un résultat d’évaluation non
mérité ou pour influencer une décision relative à un dossier académique.

vaut 4 points par crédit
vaut 4 points par crédit
vaut 3,5 points par crédit
vaut 3 points par crédit
vaut 2,5 points par crédit
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9.1

CONSTITUENT NOTAMMENT UNE FRAUDE :
a) la substitution de personne ou l’usurpation d’identité lors
d’un examen, d’un travail ou de toute autre activité
faisant l’objet d’une évaluation;
b) l’exécution par une autre personne d’un examen, d’un
travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une
évaluation;
c) l’utilisation totale ou partielle, littérale ou déguisée, d’un
œuvre d’autrui, y compris tout extrait provenant d’un
support électronique, en le faisant passer pour sien ou
sans indication de référence à l’occasion d’un examen,
d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une
évaluation;
d) l’obtention, par vol, manœuvre ou corruption ou par tout
autre moyen illicite, de tout document non autorisé, de
questions ou de réponses d’examen ou de toute autre
activité faisant l’objet d’une évaluation;
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

le non-respect des consignes lors d’un contrôle, d’un
examen, d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet
d’une évaluation; la sollicitation, l’offre ou l’échange
d’information pendant un contrôle ou un examen;
la falsification de résultats d’une évaluation ou de tout
document en faisant partie;
la possession ou l’utilisation pendant un contrôle ou un
examen de tout document, matériel ou équipement non
autorisé y compris la copie d’examen d’un autre étudiant;
le recours à toute aide non autorisée, qu’elle soit collective
ou individuelle, à l’occasion d’un examen, d’un travail ou de
toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;
la falsification d’un document ou de toutes données, à
l’occasion d’un examen, d’un travail ou de toute autre
activité faisant l’objet d’une évaluation;
la présentation, à des fins d’évaluations différentes, sans
autorisation, d’un même travail, intégralement ou
partiellement, dans différents cours, dans différents
programmes de Polytechnique Montréal et dans un autre
établissement d’enseignement;
la présentation d’un document falsifié soumis entre autres à
des fins d’admission, d’obtention d’un stage ou d’une
bourse.

9.2 Constitue une infraction le fait pour un étudiant de commettre une
fraude intentionnellement, par insouciance ou négligence, ainsi que :
a)
b)
c)
d)

toute tentative de commettre des actes frauduleux;
toute participation volontaire à des actes frauduleux;
toute incitation à commettre des actes frauduleux;
tout complot avec d’autres personnes en vue de commettre
des actes frauduleux, même s’ils ne sont pas commis ou
s’ils le sont par une seule des personnes ayant participé au
complot;

e)
f)

g)

l’exclusion temporaire de Polytechnique pour une période
déterminée, soit entre deux et dix ans.
l’exclusion définitive de Polytechnique : elle prive l’étudiant ou la
personne qui en est l’objet du droit d’être admis ou réadmis à
un programme ou inscrit à un cours à Polytechnique, ou
d’obtenir un grade, un diplôme, un certificat de Polytechnique;
le retrait du grade, diplôme ou certificat de Polytechnique.
La sanction fait l’objet d’un écrit versé au dossier de l’étudiant.

9.3.1 Récidive
En cas de récidive, des sanctions plus sévères que pour une première
infraction de fraude peuvent être imposées; elles doivent l’être s’il s’agit
d’une infraction de même nature ou plus grave.
9.3.2 Travail en équipe
Dans le cas d’un travail en équipe, les étudiants d’une même équipe de
travail tel que reconnu par l’enseignant sont solidaires du matériel produit
au nom de l’équipe. Si un membre de l’équipe produit et remet un travail au
nom de l’équipe et qu’il s’avère que ce travail est frauduleux, tous les
membres de l’équipe sont susceptibles de recevoir une sanction à
moins qu’il soit démontré sans ambiguïté que l’infraction soit le fait d’un
ou de quelques membres de l’équipe en particulier.
9.3.3 Responsabilité d’imposer des sanctions
Il est interdit à quiconque d’imposer une sanction à l’endroit d’un étudiant
ou d’un groupe d’étudiants en dehors des mécanismes prévus au présent
règlement. Il appartient au Comité d’examen de fraude ou au Comité de
discipline (art. 9.5), le cas échéant, d’imposer les sanctions selon les
responsabilités qui leur sont dévolues au présent règlement, à l’exception
de l’exclusion temporaire ou définitive de Polytechnique Montréal ou du
retrait de grade, diplôme ou certificat, lesquelles sanctions doivent être
prononcées par le Conseil d’administration.
9.4

PROCÉDURE DE CONSTAT D’INFRACTION

Toute personne qui est témoin d’un acte qualifiable de fraude ou qui a des
motifs raisonnables de croire qu’un acte est qualifiable de fraude doit
signaler l’infraction au directeur des études de premier cycle. Il est
impératif que tous ces actes soient rapportés afin d’assurer, entre autres,
l’équité et le suivi des sanctions.
9.4.1 La personne chargée de la surveillance d’une activité d’évaluation,
sauf l’examen final, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un étudiant
a commis une infraction doit dresser un constat de l’infraction et envoyer
un rapport écrit au directeur des études de premier cycle ou à son
représentant, à l’enseignant concerné et au coordonnateur du cours s’il y
a lieu, au sortir de l’activité d’évaluation.

9.3 SANCTIONS

9.4.2 La personne chargée de la surveillance d’un examen final qui a des
motifs raisonnables de croire qu’un étudiant a commis une infraction en
salle d’examen doit dresser un constat de l’infraction et envoyer un rapport
écrit, dès la fin de l’examen, au responsable du Registrariat qui en
informera le directeur des études de premier cycle ou son représentant,
l’enseignant concerné et le coordonnateur du cours s’il y a lieu.

Selon la gravité de l’infraction et l’existence de circonstances
atténuantes ou aggravantes, l’étudiant peut se voir imposer une ou
plusieurs des sanctions suivantes ou toute autre sanction appropriée :

9.4.3 L’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation qui a des
motifs raisonnables de croire qu’un étudiant a commis une infraction dans
une situation autre que celles mentionnées à l’article 9.4.1 ou 9.4.2 doit :

a)

b)
c)
d)

l’attribution de la cote 0 pour l’examen, le travail ou toute
autre activité faisant l’objet d’une évaluation qui est en
cause;
l’attribution de la note F pour le cours en cause;
l’attribution de la note F à tous les cours suivis au trimestre;
la suspension d’inscription à tout cours offert à
Polytechnique pour un minimum d’un trimestre et un
maximum de trois trimestres, prenant effet à la date de la
décision ou à compter de la fin du trimestre où la décision a
été rendue; si l’étudiant revient après une suspension, il
reprend ses études là où il les avait laissées, sans possibilité
d’équivalences pour des études éventuellement faites à
l’extérieur;

a) suspendre l’évaluation de l’étudiant;
b) envoyer un rapport écrit au directeur des études de premier
cycle, dans les meilleurs délais.
9.4.4 Dans tous les cas où une infraction est découverte après que
l’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation a corrigé un examen
ou un travail, l’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation envoie
un rapport écrit au directeur des études de premier cycle ou à son
représentant, dans les meilleurs délais suivant la découverte de
l’infraction.
9.4.5 Un étudiant à qui il est reproché d’avoir commis une infraction dans
le cadre d’un cours ne peut abandonner ce cours tant qu’une décision n’a
pas été rendue. Si le soupçon de fraude était antérieur à la date limite
d’abandon fixée par Polytechnique Montréal, l’étudiant pourra être
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autorisé à abandonner sans frais le cours à l’issue de la
procédure disciplinaire s’il n’est pas reconnu coupable, même si les
délais prévus pour le faire sont écoulés.
9.5

TRAITEMENT DU DOSSIER D’INFRACTION

Outre le directeur des études de premier cycle ou son représentant,
les comités pouvant être interpellés pour traiter des dossiers
d’infraction sont :
le Comité d’examen de fraude : ce comité est saisi, dans
la majorité des cas, du dossier de l’étudiant soupçonné
d’une infraction; le comité est formé du directeur des
études de premier cycle ou son représentant et de
deux
enseignants
(professeurs
ou
chargés
d’enseignement);
le Comité de discipline : ce comité est saisi du dossier
lorsque la sanction est l’exclusion de l’étudiant de
Polytechnique ou lors de falsification de document; le
comité est formé :
•
•

d’un étudiant nommé suivant la recommandation de
l’Association des étudiants de Polytechnique Montréal;
de trois autres personnes parmi les suivantes : le
directeur des affaires académiques et internationales,
le directeur adjoint des affaires académiques et
internationales, le directeur des études de premier
cycle, d’un directeur de département, d’un responsable
de programme.

9.5.1 À la réception du rapport de la personne chargée de la
surveillance d’un examen, de l’enseignant ou de la personne chargée
de l’évaluation, le directeur des études de premier cycle ou son
représentant en avise l’étudiant par écrit dans les meilleurs délais et
l’invite à lui présenter ses observations par écrit dans un délai ne
dépassant pas 10 jours ouvrables suivant la date de l’expédition de
l’avis.
9.5.2 Si, au vu des observations présentées par l’étudiant, le directeur
des études de premier cycle ou son représentant estime qu’il n’y a pas
matière à application du présent règlement, il ferme le dossier
d’infraction et en avise par écrit l’étudiant.
9.5.3 Si l’étudiant admet l’infraction, le directeur des études de
premier cycle ou son représentant impose une ou plusieurs des
sanctions prévues à l’article 9.3 ou toute autre sanction appropriée
suite aux observations obtenues selon l’article 9.5.1. Le directeur des
études de premier cycle ou son représentant avise par écrit, dans les
plus brefs délais, l’étudiant de la décision prise. À la demande de
l’étudiant ou s’il le juge à propos, le directeur des études de premier
cycle saisit le Comité d’examen de fraude du dossier, qui rencontrera
l’étudiant et possiblement d’autres personnes concernées afin de
statuer sur la sanction.

9.5.8 Dans les trente jours de calendrier qui suivent la date de l’expédition
d’un avis l’informant qu’une sanction lui a été imposée, l’étudiant doit, s’il
veut faire appel, envoyer une demande motivée à cet effet au secrétaire
général, conformément à l’article 12 des règlements. Il peut alors demander
la suspension provisoire de l’exécution de la sanction.
9.6

9.7

9.5.6 Dans les cas où le comité d’examen de fraude constate qu’une
infraction a été commise, il recommande une ou plusieurs des
sanctions prévues à l’article 9.3 ou toute autre sanction appropriée. Le
directeur des études de premier cycle ou son représentant avise, dans
les plus brefs délais, par écrit l’étudiant de la décision en précisant les
motifs.
9.5.7 Lorsque le Comité d’examen de fraude recommande une
sanction d’exclusion de Polytechnique Montréal, le directeur des
études de premier cycle ou son représentant saisit le Comité de
discipline du dossier.

CONFIDENTIALITÉ ET CONSERVATION DES DOCUMENTS

L’ensemble des pièces des dossiers soumis au directeur des études de
premier cycle ou son représentant, au Comité d’examen de fraude,
au Comité de discipline et au Conseil d’administration sont confidentielles
et l’accès en est limité à ces personnes et aux membres de ces comités.
10

DURÉE DES ÉTUDES

À moins d’indication contraire, le délai maximal dont l’étudiant dispose
pour compléter son certificat est de six ans, à compter du premier trimestre
où l’étudiant est inscrit à des cours de ce programme comme étudiant
régulier.
11

PRESCRIPTION DE CANDIDATURE

11.1 L’étudiant qui ne s’est inscrit à aucun cours durant une période de
plus de douze mois consécutifs voit sa candidature proscrite. Toutefois, il
peut présenter une nouvelle demande d’admission.
11.2 L’étudiant qui ne peut plus répondre aux conditions de poursuite
d’un programme établies à l’article 8 voit sa candidature proscrite.
11.3 L’étudiant qui n’a pas terminé son programme durant la période de
scolarité maximale établie à l’article 10 voit sa candidature proscrite.
Toutefois, il peut présenter une nouvelle demande d’admission qui devra
être agréée par le Directeur des études de premier cycle. Celui-ci pourra,
après consultation d’un comité ad hoc qu’il aura convoqué, déterminer une
durée de prolongation au délai maximal, imposer des conditions
particulières, ou refuser la demande.
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 :
-

9.5.4 Si l’étudiant ne donne pas suite à l’avis qui lui a été envoyé ou
si l’étudiant n’admet pas l’infraction, le directeur des études de premier
cycle ou son représentant saisit le Comité d’examen de fraude du
dossier.
9.5.5 Lorsqu’il est saisi d’un dossier par le directeur des études de
premier cycle ou par son représentant, le comité d’examen de fraude
procède à une enquête durant laquelle l’occasion est donnée à
l’étudiant de présenter ses observations; l’étudiant peut être
accompagné par une personne de son choix qui n’a pas droit de
parole.

OUTIL DE DÉTECTION

Dans le cadre de l’application du présent règlement, Polytechnique
Montréal peut prendre des mesures raisonnables afin de vérifier
l’authenticité d’une activité d’évaluation. L’information fournie par un outil
de détection tel qu’un logiciel de comparaison de texte peut être utilisée
pour prévenir le plagiat ou comme élément de preuve admissible pour
présenter ou corroborer une allégation de plagiat.

-

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.

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). S’il 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 internationales et composé d’un professeur nommé
suivant la recommandation du Conseil académique, qui préside le comité,
un professeur nommé suivant la recommandation de la Commission des
études et 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
internationales.
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13 OBTENTION D’UN CERTIFICAT
Pour obtenir un certificat, l’étudiant doit :
a) avoir réussi tous les cours obligatoires du programme et un
nombre suffisant de cours à option ou de cours au choix pour
totaliser au moins 30 crédits ;
b) avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou
supérieure à 1,75 ;
c) avoir satisfait aux exigences de tous les autres règlements
généraux de Polytechnique.
14

MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

14.1 Pour faciliter sa formation, il est fortement suggéré que
l’étudiant s’assure de répondre aux exigences de la maîtrise
suffisante de la langue française avant de commencer ses études.
14.2 L’étudiant régulier qui :
• a réussi l’épreuve uniforme de français au cégep, ou
• a obtenu la reconnaissance de la maîtrise de la langue
française dans une autre institution universitaire québécoise,
ou
• est titulaire d’un grade universitaire d’une université
canadienne, ou l’équivalent, décerné par une université
francophone, ou
• est titulaire d’un baccalauréat émis par la République
française, ou
• a réussi l’examen de rédaction complémentaire de
Polytechnique Montréal avec la note de 60% ou plus, ou
• a réussi le cours SSH0345 Pratique du français écrit.
est réputé avoir une maîtrise suffisante de la langue française.
14.3 La maîtrise suffisante de la langue française est une condition
obligatoire pour :
a) obtenir un certificat ou une attestation dans un programme où la
maîtrise de la langue française est une condition d’obtention
du diplôme, ou
b) obtenir un baccalauréat par cumul à Polytechnique.
14.4 Les crédits de cours de français SSH0345, sont considérés hors
programme, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas comptabilisés dans les 90
crédits nécessaires à l’obtention d’un baccalauréat par cumul ni dans
les 30 crédits requis à l’obtention d’un certificat sauf dans un
programme où il est explicitement mentionné.
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.
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));
• 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.
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.
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 plus haut) le
Registraire (ou une personne déléguée) pour connaître les procédures
particulières de justification d’absence en cas d’absences fréquentes.
Tout retard ou toute omission volontaire ou non à se présenter à une telle
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
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•
•
•
•

incomplète entraîne automatiquement la cote 0 à ce travail
pratique, contrôle ou examen.
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

•
•
•
•

16 CODE DE CONDUITE
Tous les nouveaux étudiants de Polytechnique doivent prendre
connaissance du « Code de conduite ». En signant ce document,
les étudiants reconnaissent avoir pris connaissance des règlements
régissant leurs droits et leurs responsabilités, dont les présents
règlements. Seuls les étudiants ayant signé ce document pourront
s’inscrire pour un deuxième trimestre à Polytechnique.
Voici une reproduction du code de conduite.
Code de conduite de l’étudiant
Le présent code de conduite de l’étudiant vise à rappeler la mission
de Polytechnique Montréal ainsi que ses attentes envers les
comportements et les agissements de ses membres. Il réfère aux
différents documents
relatifs aux devoirs et responsabilités des étudiants. Par la signature
de ce code, l’étudiant s’engage à se conformer à l’ensemble des
règlements, déclaration, politiques, directives ou autres règles qui lui
sont applicables.

Mission de Polytechnique Montréal

Règlements pédagogiques des certificats;
Politique en matière de probité;
Politique d’encadrement des étudiants des cycles supérieurs;
Règlement concernant l’utilisation et la gestion des
ressources informatiques;
Règlement contre le harcèlement;
Règlement concernant les menaces ou les voies de fait;
Politique en matière de droit d’auteur;
Politique sur la propriété intellectuelle technologique, etc.; Voir ces

documents à l’adresse www.polymtl.ca/rensgen/docOff
Ainsi, chaque étudiant a, plus spécifiquement, le devoir et la
responsabilité de respecter les règles de probité intellectuelle édictées ainsi
que celles sanctionnant le plagiat, la fraude, le copiage, la tricherie et
la falsification de documents. Les articles 8 des règlements du baccalauréat,
9 des règlements de la formation continue et 11 des règlements des études
supérieures définissent la notion de fraude de même que la liste des
infractions
et
des
sanctions
qui
peuvent
être
imposées
(www.polymtl.ca/rensgen/docOff/etudes.php).
Divers autres exemples
illustrant ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas sont aussi disponibles
sur le site Internet de Polytechnique Montréal à l’adresse suivante :
www.polymtl.ca/conduite. L’étudiant ne peut donc invoquer l’ignorance
des règles adoptées par Polytechnique qui lui sont applicables.
D’ailleurs, tout étudiant qui croit que justice ne lui a pas été rendue lors
d’une décision relevant des modalités d’application de ces normes, pour
les raisons telles qu’erreur dans l’appréciation des faits, vice de
procédure,
discrimination
ou
partialité
manifeste,
sanction
disproportionnée par rapport à la faute, peut, selon le cas, en appeler de
cette décision. Les modalités d’appel (procédures, délais, etc.) sont
décrites dans les documents correspondants.

Polytechnique a pour mission :
•
•

•

Engagement de l’étudiant
de donner une formation de qualité en ingénierie à tous les
cycles, en mettant l’accent sur les valeurs humaines;
de réaliser des recherches pertinentes et de haut niveau,
qui sont à la base d’une formation de qualité au niveau de
la maîtrise et du doctorat et qui tiennent compte des besoins
du milieu industriel et de la société;
d’avoir un rayonnement intellectuel et social concrétisé par
des interactions avec les milieux externes tant au pays qu’à
l’étranger.

Je déclare avoir lu et pris connaissance des règlements,
déclaration, politiques, directives et autres règles adoptés par
Polytechnique Montréal qui me sont applicables et je m’engage à
en respecter l’esprit et la lettre pendant toute la durée de mes
études.
Nom

Signature

En raison de l’importance de sa mission, Polytechnique s’attend à ce
que les membres de sa communauté connaissent et respectent les
différentes règles de conduite s’appliquant à leurs activités
quotidiennes et à leur domaine respectif.
Cette mission porte plus spécifiquement en elle-même l’obligation
morale pour tous les membres de la communauté polytechnicienne de
professer et de mettre en œuvre les plus hauts standards de probité
dans toutes leurs activités.
La direction, le personnel et les étudiants de Polytechnique ont pour
devoir d’œuvrer selon les normes les plus strictes d’éthique et
d’intégrité intellectuelle. La conduite d’une personne doit être guidée
par la franchise, l’honnêteté, la justice et le plus grand respect d’autrui.
Pour l’ensemble de sa communauté, Polytechnique détermine des
règles de conduite, les promeut et s’assure qu’elles sont respectées.

•
•
•

Déclaration des droits et responsabilités des étudiants;
Règlements des études de baccalauréat en ingénierie;
Règlements généraux et particuliers des études supérieures;

Date

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.
17.2 TRANSFERT DE COURS
•

Droits et Responsabilités des étudiants
En tant que membre de la communauté, chaque étudiant se doit de
respecter, dans toutes ses activités, les différents devoirs et
responsabilités qui lui sont imposés, notamment en matière de
propriété intellectuelle, de confidentialité, d’éthique ou lors de
l’utilisation des différentes ressources mises à sa disposition.
L’étudiant se doit d’adopter des comportements conformes à
l’ensemble des règles qui lui sont applicables et ce, telles que prévues
entre autres dans les documents suivants :

Matricule

•

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.
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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.

18.2.2 L’étudiant qui est toujours actif dans son troisième certificat peut
compléter les crédits nécessaires à son baccalauréat dans son programme
de certificat.L’étudiant ayant terminé trois certificats et qui doit suivre des
cours pour compléter les 90 crédits distincts requis pourra le faire en tant
qu’étudiant libre.
18.3 RECONNAISSANCE D’UN CERTIFICAT HORS CAMPUS
Pour être reconnu, un programme de certificat d’un établissement
universitaire autre que Polytechnique Montréal, Université de Montréal ou
HEC doit satisfaire les conditions suivantes :
i)
ii)
iii)

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.
18. BACCALAUREAT ES SCIENCES PAR ASSOCIATION DE
CERTIFICATS (BACCALAUREAT PAR CUMUL)
En réussissant trois certificats totalisant 90 crédits de cours différents,
un étudiant peut obtenir un baccalauréat ès sciences. Le diplôme du
baccalauréat porte la mention des trois certificats et la date d'obtention
de chacun d'eux.
Le baccalauréat ès sciences obtenu par le cumul de certificats n’est
pas reconnu par l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ).
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 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.
18.2 MODALITES D’APPLICATION
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.

totaliser un minimum de 30 crédits de cours;
être décerné par une université québécoise;
s’inscrire
dans
une logique
de
formation
complémentarité avec les autres certificats considérés

en

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.
19.3 Un étudiant inscrit à un certificat ne peut réaliser qu’un seul stage.
19.4 L’étudiant dont le nom apparaît sur la liste des finissants à un
trimestre donné ne peut pas s’inscrire à un stage pour tout trimestre
subséquent.
19.5
19.6 L’étudiant qui n’est pas autorisé à poursuivre ses études ne peut être
autorisé à s’inscrire à un stage.
19.7 L’étudiant doit faire valider et enregistrer son stage auprès du Service
Stages et Emplois. Pour ce faire, il complète le formulaire « Plan
d’encadrement pour un stage en milieu de travail » et le transmet au
Service stages et emplois.
19.8 L’étudiant qui accepte un stage doit respecter son engagement. Il
n’est donc pas possible d’annuler un stage pour le remplacer par un autre
sans raison jugée valable par le Service stages et emploi.
19.9 L'étudiant qui est expulsé ou congédié avec raison valable de
l’organisation d'accueil obtient la note F à son stage.
19.10 L’étudiant qui s’inscrit à son stage n’a pas un statut d’étudiant
à temps complet à moins qu’il s’inscrive à au moins 3 crédits de cours
concurremment pour un minimum de 12 crédits.
19.11 L’étudiant peut au même trimestre où il effectue son stage s’inscrire
sans autorisation à deux cours.
19.12 L’étudiant qui ne respecte pas la date limite du dépôt de son
formulaire d’évaluation du superviseur et de son rapport de stage au
Service des stages et du placement obtient un échec à son stage à moins
d’un avis écrit du superviseur.
19.13 L’étudiant ne peut se désinscrire d’un stage sans une raison valable
approuvée par le Service stages et emplois et le Registrariat.
19.14 Il n’est pas possible d’abandonner un stage, sauf raison majeure
acceptée par le Service stages et emplois et par le Registrariat. L’étudiant
qui abandonne un stage sans y être autorisé obtient la note F pour son
stage.
MODALITÉS
Le stage est l'occasion pour un étudiant, d'une part, d'acquérir une
expérience pratique en milieu de travail et, d'autre part, de mesurer sa
compétence dans des situations réelles de travail. Il s’agit d’une formation
expérientielle.
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Approbation.
Le Service stages et emplois vérifie toutes les offres de stage afin de valider
leur conformité aux objectifs visés. Les cas particuliers doivent être approuvés
par le directeur des études de l’ingénieur qui peut, au besoin, consulter le
coordonnateur responsable du certificat dans lequel est inscrit l’étudiant.

Le stage en milieu de travail a pour objectifs généraux de :
•

faire découvrir les multiples aspects du fonctionnement
d’une organisation;

•

favoriser l'intégration humaine et professionnelle d'un
étudiant à une équipe de travail

•

permettre à l’étudiant d’évaluer ses compétences quant à
la pratique d’un futur emploi ou opportunité de promotion;

•

donner l’occasion à l’étudiant de participer à des projets,
sous la supervision de personnes-ressources ;

1. Responsabilités de l’étudiant

Inscription.
L'étudiant doit remettre le formulaire « Plan d’encadrement pour un stage
en milieu de travail » complété et signé au Service stages et emplois avant
la date limite d'inscription prévue au calendrier afin qu'il soit enregistré et
reconnu par Polytechnique, soit :
•

le 30 septembre pour le trimestre d'automne;

•

le 31 janvier pour le trimestre d'hiver;

•

le 31 mai pour le trimestre d'été.

La responsabilité de trouver un stage incombe à l’étudiant. Le
coordonnateur du certificat dans lequel est inscrit l’étudiant peut toutefois
l’aider dans ses recherches.

L’étudiant qui a obtenu un stage ne peut le transformer en emploi d’été.
En ce sens, il n’est pas possible de se désinscrire d’un stage.
4.Évaluation du stage

Le stagiaire est le premier responsable de la qualité des apprentissages
réalisés durant son stage. Pendant la tenue d’un stage, l’étudiant
s’engage à respecter les règlements relatifs aux stages et en matière de
santé et sécurité et à adopter un comportement professionnel. Entre
autres, avertir immédiatement son employeur et le Service stages et
emplois (SSE) du Carrefour Carrière si, pour des raisons majeures
(maladie ou autre cas d’urgence), il devait s’absenter de son travail;
s’assurer de bien comprendre son mandat; assumer les responsabilités
et les tâches qui lui sont confiées ; informer promptement le SSE de tout
problème en cours de stage; prendre les initiatives appropriées afin de
s’intégrer rapidement dans son milieu de travail; respecter les règlements
sur la confidentialité; s’assurer que sa fiche d’évaluation a été
complétée par son superviseur de stage; rédiger son rapport de stage et
tout autre rapport que l’employeur jugera pertinent; soumettre son
rapport de stage à son superviseur pour fin d’approbation.

Chacune des évaluations a pour but de vérifier dans quelle mesure le
stagiaire possède ou a développé les compétences visées par le certificat
dans lequel il est inscrit. Chacune des évaluations permet de vérifier dans
quelle mesure : les objectifs généraux du stage sont atteints ; les objectifs
spécifiques déterminés par le superviseur de l’organisme sont atteints; la
démonstration de certaines qualités et attitudes par le stagiaire est atteinte.
Fiche d'évaluation
Le superviseur du stage doit compléter la fiche d’évaluation de stage de
Polytechnique Montréal. L'étudiant a la responsabilité de vérifier que cette
fiche a été complétée par son superviseur.
Rapport de stage
À la fin de son stage, l'étudiant doit fournir un rapport final. Le rapport,
d'une longueur de 8 pages (excluant la page titre, la table des matières et
les remerciements) doit traiter des points qui correspondent aux objectifs
généraux décrits à l'article 1 du présent document. Consulter le document
intitulé « Lignes directrices pour le rapport de stages » disponible au site
web du SSE.

2. Type de stage
Le stage réalisé dans le cadre d’un certificat de 1er cycle est facultatif et
hors programme, donc non contributif à l’obtention d’un certificat. Tout
stage a un préalable général de 9 crédits (art. 19.2).
Le stage doit prévoir un encadrement par une personne technique de haut
niveau qui assumera le rôle de superviseur de stage. Pour qu’un stage
puisse être reconnu par Polytechnique Montréal, l’étudiant doit pouvoir :
•

exercer couramment des activités reliées aux matières
étudiées;

•

résoudre des problèmes exigeant l'application des notions
vues dans le certificat dans lequel il est inscrit;

•

résoudre des problèmes de plus en plus complexes et
assumer des responsabilités croissantes.

3. Règles générales

L'étudiant doit toujours, par souci d'éthique professionnelle, permettre à
son superviseur de lire son rapport avant de le déposer à Polytechnique
Montréal. Il s'assure ainsi qu'aucune information confidentielle n’est
diffusée sans l'autorisation de l'entreprise.
Remise et évaluation du rapport
Les dates limites de remise du rapport de stage et de la fiche d’évaluation
sont les suivantes :
•

pour le trimestre d’automne : 30 janvier;

•

pour le trimestre d’hiver : 30 mai;

•

pour le trimestre d’été : 30 septembre.

Nombre de crédits.

C’est au personnel du Service stages et emplois que revient la tâche de
faire un suivi pendant le stage et de corriger le rapport de stage. Au
besoin, le coordonnateur du certificat peut être appelé à participer au suivi
ou à la correction du rapport de stage.

Le nombre de crédits associés à tout stage est de 9 crédits par période de
4 mois.
Assurance.

Attribution de la note

L’étudiant qui réalise un stage est normalement couvert par un régime
d’assurance. Les informations concernant les assurances lors d’un
stage sont disponibles sur le site Web du Service stages et emplois du
Carrefour Carrière.

La note P (réussite à une activité) ou F (échec) est attribuée pour le stage
effectué.
La note P (réussite) indique que l’étudiant a reçu une appréciation
favorable du superviseur en entreprise et a satisfait aux exigences du
rapport de stage, par le respect de sa structure, par le respect des règles
de syntaxe et par la qualité du français écrit.

Rémunération.
Le stage en milieu de travail doit être rémunéré selon les normes du
marché du travail. De plus, les rétributions versées uniquement sous
forme de bonis ou de commission ne sont pas considérées comme des
rémunérations.

La note F (échec) est attribuée dans l’un ou les cas suivants :
•
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l’étudiant n’a pas honoré son engagement face à un

•

5.Frais de stage et autres frais

employeur de réaliser son stage au sein de l’entreprise
(Article 19.7)

•

l’entreprise a congédié l’étudiant en cours de stage avec
motifs valables (Article 19.8);

•

l’étudiant s’est désisté ou a abandonné le stage sans
motif valable (Article 19.13);

•

l’étudiant a reçu une appréciation défavorable justifiée de son
superviseur ou le rapport n’a pas été jugé acceptable par
le personnel du Service stages et emplois;

•

une partie du rapport est du plagiat ou un copier-coller
d’un rapport antérieur;

•

l’étudiant n’a pas remis son rapport de stage ou fait
compléter sa fiche d’évaluation finale à la date limite; (Article
19.11)

Tout étudiant inscrit à un stage doit acquitter des frais de stage en plus
des droits de scolarité, droits divers et autres droits aux dates indiquées.
Voir : www.polymtl.ca/registrariat/frais.
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CERTIFICAT EN AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
STRUCTURE DU PROGRAMME

Coordonnateur : Gilles HABEL
gilles.habel@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3003

COURS OBLIGATOIRES (21 CRÉDITS)
Crédits
CP110 Électrotechnique appliquée (préalable : E-222 ou équivalent) .3
CP120 Électronique.............................................................................3
CP130 Logique ...................................................................................3
CP210 Automates programmables (préalable : CP130)........................ 3
CP310 Mesure et instrumentation ........................................................3
CP410 Interface opérateur et logiciels de supervision
(préalable : CP210) .................................................................3
CP510 Projet intégrateur
(préalables : CP110, 120, 130, 210, 310, 410).........................3

OBJECTIFS
Favoriser le développement d’aptitudes professionnelles afin de
permettre au candidat de remplir efficacement sa tâche et d’accéder à
des postes supérieurs dans ce domaine.
Développer la compréhension des phénomènes physiques des
systèmes et transmettre les connaissances des dernières technologies
développées dans ce domaine (micro-processeurs, automates, liens en
communication et autres).

COURS À OPTION (6 ou 9 CRÉDITS)
CP220 Réseaux de communication (préalable : CP210)....................... 3
CP250 Commande industrielle (préalable : CP210) .............................3
CP320 Commandes de procédés (préalable : CP310).......................... 3
CP330 Implantation de l’instrumentation (préalable : CP310) ............... 3
CP420 Gestion manufacturière (préalable : CP410) .............................. 3

DESTINATAIRES
Ce programme s’adresse aux ingénieurs, aux techniciens et à tout
professionnel dans le domaine qui souhaite se spécialiser en
automatisation industrielle.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION :
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit :

COURS AU CHOIX (0 ou 3 CRÉDITS)
E-301 Circuits triphasés (préalable : E-222 ou équivalent) ..................3
Z-851 Introduction à la norme ISO 9001 .............................................3

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 réussi un minimum de 21 crédits du certificat en
Électricité du bâtiment de Polytechnique Montréal;
ou
•
posséder des connaissances et une expérience appropriées.

Cours au choix : l’étudiant choisit parmi les cours de certificats offerts
par Polytechnique Montréal, la Faculté de l’éducation permanente, les
autres facultés, les Écoles et les départements de l’Université. Ce choix
doit cependant respecter les préalables exigés ainsi que les critères
d’admission du programme dans lequel le cours est offert. De plus, il
doit être approuvé par le coordonnateur du certificat.

2. Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031, Z-032 et Z-033 ou
avoir ces cours reconnus en équivalence.
3. Satisfaire à l’une des conditions suivantes :
•
avoir réussi les cours Circuits à courant continu et Circuits à
courant alternatif offerts au niveau collégial;
ou
•
avoir réussi le cours E-222 Éléments de circuits électriques
offert à Polytechnique Montréal.

STAGE (9 CREDITS)
STGC-AUI Stage Automatisation industrielle ........................................9

Remarque : le cours E-222 ne peut servir à accumuler des
crédits dans le programme en Automatisation industrielle
4.

Posséder une connaissance suffisante de la langue française.

NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux
conditions d'admission.
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Plan d’études proposé
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RÉPERTOIRE DES COURS
CP110 (3-0-6) 3 cr.

ÉLECTROTECHNIQUE APPLIQUÉE
Préalable : E-222 ou équivalent

CP250 (2-1-6) 3 cr.

Révision des circuits à courant alternatif. Caractéristiques des réseaux
à courant alternatif. Circuits à courant continu. Introduction aux
transformateurs. Introduction aux moteurs électriques. Démarreurs
(commande et protection des moteurs). Appareils de coupure. Effets de
capacitance et réactance des circuits de commande à courant alternatif.
Isolation des circuits alimentés par des sources différentes.
CP120 (3-0-6) 3 cr.

Critères de choix d’un système de contrôle. Techniques avancées
d’installation et de dépannage. E/S analogiques. E/S intelligentes
(Positionnement, Pesage, Communication, Serveur WEB). Étude des
instructions avancées des langages LD (Ladder), FBD (Function Block
Diagram) et SFC (Sequential Function Chart). Variation de vitesse et
commande d’axe. Robotique. Vision. Redondance et sécurité. Système
de contrôle distribué (DCS).

ÉLECTRONIQUE

Rappel sur les notions et méthodes de solution des circuits
électroniques, circuits équivalents, équations d’équilibre, analyse
temporelle et fréquentielle. Principes de fonctionnement des
composants électroniques actifs à semi-conducteur. Exploitation des
composants en conformité avec les conditions ambiantes. Effet des
circuits réactifs sur les composants électroniques. Étude des blocs
d’alimentation régulés, linéaires et à découpage. Principes de régulation
des tensions. Harmoniques, interférences et filtres. Amplificateurs
opérationnels et applications en conception des circuits de génération
et traitement des signaux.

CP310 (3-0-6) 3 cr.

LOGIQUE

CP330 (3-0-6) 3 cr.
AUTOMATES PROGRAMMABLES
Préalable : CP130

IMPLANTATION DE L’INSTRUMENTATION
Préalable : CP310

Propriétés des fluides. Caractéristiques d’un réseau. Mesures et
capteurs. Examen de quelques types d’analyseurs et considérations
spéciales. Facteurs influençant le choix des capteurs et actionneurs.
Caractéristiques, types et critères de sélection des régulateurs. Les
appareils auxiliaires de conditionnement de signal. Les soupapes de
régulation et de commande. Facteur caractéristique (cv), étranglement,
interprétation des caractéristiques et installation des soupapes.
Dimensionnement et installation des électrovannes, détendeurs et
soupapes de sûreté. Propagation des signaux et performance d’un
système. Rédaction de cahier de charges.

Structure matérielle et logicielle d’automates programmables industriels
(API). Entrées/Sorties discrètes. Analyse et conception de programme
d’applications selon la norme IEC 61131-3. Étude des instructions de
base des langages LD (Ladder), FBD (Function Block Diagram) et SFC
(Sequential Function Chart). Outils et méthodes de dépannage des
systèmes automatisés. Laboratoire/Travaux pratiques avec outils de
programmation et de simulation en usage dans l’industrie.

CP220 (2,5-0,5-6) 3 cr.

COMMANDES DE PROCÉDÉS
Préalable : CP310

Équations différentielles et transformées de Laplace. Fonctions de
transfert, schémas-blocs et la modélisation des systèmes dynamiques.
Régulations à boucles ouvertes et fermées. Régulation proportionnelle,
intégrale et dérivée (PID). Réponse fréquentielle des systèmes,
diagramme de Bode. Critères de stabilité, marge de stabilité.
Techniques de compensation. Performances d’un système de contrôle.
Ajustement des paramètres de contrôle. Étude des différents concepts
sur logiciels spécialisés.

Nature des signaux logiques. Systèmes de numération. Algèbre des
propositions logiques (Boole). Fonctions logiques fondamentales et
opérateurs généraux. Simplification et méthodes de synthèse des
fonctions logiques. Codes binaires et arithmétiques. Familles de circuits
logiques. Considérations et utilisations pratiques des circuits
numériques intégrés. Circuits logiques séquentiels. Principes de
conversion numérique-analogique (N/A) et
analogique-numérique
(A/N). Logique programmée et introduction aux micro-processeurs.
Multiplexage et modulation numériques.

CP210 (2-1-6) 3 cr.

MESURE ET INSTRUMENTATION

Les grandeurs physiques. Mesure des grandeurs physiques.
Description qualitative des capteurs et des actionneurs. Types et
niveaux standards des signaux de sortie et d’entrée. La transmission
des signaux. Contrôle et régulation des procédés industriels. Symboles
et représentations graphiques. Sécurité dans l’instrumentation et
l’automatisme. Interprétation du cahier des charges.

CP320 (3-0-6) 3 cr.
CP130 (3-0-6) 3 cr.

COMMANDE INDUSTRIELLE
Préalable : CP210

RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Préalable : CP210

CP410 (2-1-6) 3 cr.

Transmission d’information et communication. Le modèle OSI (Open
Systems Interconnection) et ses couches physiques. L’architecture CIM
(Computer Integrated Manufacturing). Types et normes de
transmissions physiques. Protocoles employés. Bus de terrain.
(WorlFip, Remote I/O, DeviceNet, ASI) Bus (Modbus, Unitelway, DH).
Réseaux industriels (Modbus TCP/IP, ControlNet, Profibus, LonWork).
Réseaux de gestion. (Ethernet TCP/IP). Télémétrie et transmission sans
fil. Lien avec les serveurs OPC.

INTERFACE-OPÉRATEUR (HMI) ET
LOGICIELS DE SUPERVISION (SCADA)
Préalable : CP210

Place des HMI et SCADA dans un système automatisé. Types de HMI
(lampes/boutons, afficheur de message, terminaux,
terminaux
graphiques, micro-ordinateur et logiciels, serveur WEB). Critères de
choix. Principe de développement (écrans graphiques, base de
données, gestion des alarmes, historiques, courbes et tendances,
génération de rapport). Communication avec les systèmes automatisés.
Stratégie d’implantation (Centralisé vs Distribué, Poste unique ou
multiécrans, Client-Serveur, Redondance)
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CP420 (3-0-6) 3 cr.

STGC-AUI
(0-0-27) 9 cr

GESTION MANUFACTURIÈRE
Préalable : CP410

Stage d’une durée de 4 mois (minimum de 360 heures) effectué dans
un milieu de travail. L’étudiant réalise des activités reliées au domaine
d’études du Certificat en automatisation industrielle. L’étudiant doit
remettre un rapport à la fin du stage.

Évolution historique des architectures d’information manufacturière. La
triade de la gestion manufacturière intégrée (CIM) : la gestion
d’entreprise (ERP) – la gestion manufacturière (MES) – les contrôles
(SFC). Une définition de la gestion manufacturière (MES). Les onze
composants d’un MES. L’utilisation de MES dans différentes industries.
Les interfaces MES/ERP et MES/SFC. Passerelles avec le contrôle de
procédés. Les logiciels disponibles. Les défis d’implantation. Tendances
pour le futur. Les caractéristiques de la mesure de performance en
temps réel. Gestion de la qualité et amélioration continue en temps réel.
CP510 (0-3-6) 3 cr.

STAGE AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
Préalable :15 crédits

PROJET INTÉGRATEUR
Préalable : CP-110, 120, 130, 210, 310, 410

Interprétation d’un cahier de charge. Réalisation d’un projet relié à la
commande d’un procédé industriel en appliquant à un cas concret les
éléments de connaissance traités dans le certificat. L’étudiant identifiera
les problématiques de la commande et les objectifs à rencontrer; il
examinera les solutions possibles et proposera des solutions
rationnelles en tenant compte des contraintes réelles. Le projet sera
réalisé sous la direction d’un professeur et, si possible, avec la
collaboration d’une entreprise. L’étudiant déposera un rapport final et il
fera une présentation orale devant la classe.
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BACCALAURÉAT AVEC APPELLATION
EN CYBERSÉCURITÉ
Le baccalauréat par appellation en cybersécurité vise à valoriser la formation des étudiants ayant réussi avec succès trois certificats traitant de ce
domaine.
Étant donné qu’une grande majorité des étudiants fréquentant ces certificats n’ont pas de diplôme universitaire et vu la pénurie de main-d’œuvre dans
le domaine, il nous apparaît essentiel que le diplôme de baccalauréat présente une dénomination explicite et précise du domaine d’études. L’embauche
d’employés possédant un baccalauréat en cybersécurité rehaussera la notoriété des entreprises tout en rassurant leurs clients.
Le baccalauréat par appellation, nommé Baccalauréat en cybersécurité pourra être composé de deux des programmes suivants :
•
•
•

Certificat en Cyberenquête (Polytechnique)
Certificat en Cyberfraude (Polytechnique)
Certificat en Cybersécurité (Polytechnique)

Et le troisième certificat, différent des deux premiers, pourra être choisi parmi
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat en Cyberenquête (Polytechnique)
Certificat en Cyberfraude (Polytechnique)
Certificat en Cybersécurité (Polytechnique)
Certificat en analyse de la sécurité de l’information et des systèmes (HEC)
Certificat en informatique appliquée (UdeM)
Certificat de criminologie (UdeM)
Mineure en criminologie (UdeM)
Certificat en Enquête et renseignement ( Udem)
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CERTIFICAT EN CYBERENQUÊTE
Coordonnateur : Gervais OUELLET
gervais.ouellet@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3004

STRUCTURE DU PROGRAMME
COURS OBLIGATOIRES (9 CRÉDITS)
Crédits
CY101 Introduction à la cybercriminalité ..............................................3
CY110 Internet : réseau et applications (corequis : CY101) ..................3
CY131 Communications Internet (préalables : CY110) ........................3

OBJECTIFS
Apprendre les différentes sortes de crimes et délits commis dans
internet et les techniques d’enquête pour les contrer.

COURS À OPTION (6 à 21 CRÉDITS)
CY120 Moteurs de recherches (préalable : CY101) .............................3
CY140 Piratage informatique (préalables : CY130) ..............................3
CY150 Enquêtes sur les crimes virtuels (préalables : CY140, CY160) 3
CY160 Cybercriminalité, enquête policière et droit ................................ 3
CY201 Prévention de la cybercriminalité ..............................................3
CY211 Analyse de la personnalité cybercriminelle I : théorie ................3
CY231 Analyse de la personnalité cybercriminelle II : études de cas
(préalable : CY211)..................................................................3
CY240 Internet et la responsabilité civile..............................................3
CY251 Techniques d’entrevues d’enquête (préalables : CY211)
3

DESTINATAIRES
Le certificat en cyberenquête est destiné aux professionnels des TI, et
à toute personne voulant se spécialiser dans la lutte contre le
cybercrime.
RECONNAISSANCE DU PROGRAMME
Le Certificat en cyberenquête est reconnu dans le baccalauréat en
sécurité publique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en
partenariat avec l’École nationale de police du Québec (ENPQ).
CONDTIONS D’ADMISSION
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit :

COURS À OPTION (0 à 15 CRÉDITS)
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

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.

Cours au choix : l’étudiant choisit parmi les cours de certificats offerts
par Polytechnique Montréal, la Faculté de l’éducation permanente, les
autres facultés, les Écoles et les départements de l’Université. Ce choix
doit cependant respecter les préalables exigés ainsi que les critères
d’admission du programme dans lequel le cours est offert. De plus, il
doit être approuvé par le coordonnateur du certificat.

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.
NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux
conditions d'admission.

COURS AU CHOIX (0 à 3 CRÉDITS)
Z-425 Introduction à l’informatique et à la programmation
procédurale .............................................................................3
Z-915 Communication écrite et orale en contexte technique ...............3
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie ............................3
STAGE (9 CRÉDITS)
STGC-CYE Stage Cyberenquete .........................................................9

SPÉCIALISATIONS
Enquêtes virtuelles
CY120
CY140
CY150
CY160
CY240

Moteurs de recherches (préalable : CY101) .............................3
Piratage informatique (préalables : CY130) ..............................3
Enquêtes sur les crimes virtuels (préalables : CY140, CY160) 3
Cybercriminalité, enquête policière et droit
3
Internet et la responsabilité civile..............................................3

Infrastructure et télécommunications
CR340
CR350
CR360
CR390
CR400
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Systèmes d’exploitation ...........................................................3
Réseautique et sécurité (préalable CR340) ..............................3
Stockage .................................................................................3
Internet et objets et sécurité domestique (préalable CR350)
3
Systèmes d’exploitation ...........................................................3

Plan d’études proposé
(Temps plein)
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Plan d’études proposé
(Temps partiel)
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RÉPERTOIRE DES COURS
CY101 (3-0-6) 3 cr.

CY150 (3-0-6) 3 cr.

INTRODUCTION À LA CYBERCRIMINALITÉ

Introduction sommaire à Internet. Examen de certains services
disponibles sur Internet et expérimentation de certains logiciels.
Examen et expérimentation de certains médias sociaux. Usages
problématiques non criminels d’Internet. Crimes contre la personne,
activités à caractère sexuel. Crimes économiques et crimes contre la
collectivité réalisés sur Internet. Impacts sociaux et économiques de la
cybercriminalité. Intervention policière face à la cybercriminalité. Survol
de certaines notions de droit en lien avec la cybercriminalité. Tendances
en matière de cybercriminalité.

CY110 (3-0-6) 3 cr.

Déplacement partiel de la criminalité traditionnelle. Statistiques
officieuses et officielles. Modèles d’intervention dans les services
policiers : généralistes vs spécialistes. Création d’une unité spécialisée
en cybercriminalité : logiciels, équipements, ressources humaines,
gestion du travail. Défis et obstacles rencontrés par les enquêteurs.
Étapes d’une enquête en matière de cybercriminalité. Identification,
cueillette, conservation et présentation des éléments de preuve. Agents
d’infiltration. Théories criminologiques, veille
stratégique
et
cybercriminalité. Exercices d’application.

INTERNET : RÉSEAU ET APPLICATIONS
Corequis : CY101

CY160 (3-0-6) 3 cr.

Historique de l'Internet. Modèles de couches. Couches inférieures :
Ethernet, mode d'accès domestiques, réseaux sans-fil. Protocole IP :
routage et adressage. Système de noms de domaine. Interface entre
couches réseaux et applications. Applications de communication :
courriel, forum, clavardage, blogue, voix sur IP. Web : langages et
protocoles, fureteurs et serveurs de pages Web. Commerce
électronique : types d'activités commerciales sur Internet. Architecture
des applications Web. Intranets et extranets. Problématique de sécurité
et mesures de protection des applications Web.

CY211 (3-0-6) 3 cr.
COMMUNICATIONS
INTERNET
Préalable : CY110

ANALYSE DE LA PERSONNALITÉ
CYBERCRIMINELLE I : THÉORIE

Structure et développement de la personnalité. Troubles mentaux
associés à la cybercriminalité. Troubles délirants : mégalomanie,
persécution. Troubles sexuels : exhibitionnisme,
voyeurisme,
fétichisme, pédophilie, sadisme, masochisme. Troubles de la
personnalité : paranoïaque, schizoïde, schizotypique, limite,
narcissique, antisociale. Réactions subjectives des intervenants et
mécanismes de soutien face à la cybercriminalité. Analyses de cas :
piratage, leurre, fraude, pornographie infantile. Préparation à
l'interrogatoire d'un cybercriminel.

Historique et évolution des communications sur Internet. Société
virtuelle et enjeux de vie privée. Grandes classes des médias de
communication Internet : diffusion de documents, courrier électronique,
messagerie instantanée, clavardage, réseaux sociaux, téléphonie
/vidéophonie en ligne. Modes de communication, analyse axée sur les
volets techniques : architectures, protocoles, identité et traces
numériques. Vulnérabilités et contre-mesures. Activités illicites et
priorisation des axes d'enquête. Exercices d’application.

CY231 (3-0-6) 3 cr.
CY140 (3-0-6) 3 cr.

PRÉVENTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Notions de base en matière de prévention et de cybercriminalité.
Évolution d’Internet et de son utilisation. Typologie des usages
problématiques et criminels d’Internet. La vie privée à l’ère des médias
sociaux. Évaluation des logiciels de filtrage de contenus illicites et
préjudiciables. Historique et évaluation des programmes de prévention
Internet existants. Enjeux reliés à la mise en place d'un programme de
prévention. Étapes pour développer un programme de prévention; de
l’analyse des besoins à l’évaluation du programme. Utilisation de la
méthodologie du marketing social pour l’élaboration d’un programme de
prévention.

MOTEURS DE RECHERCHE
Préalables : CY101

Historique et architecture du réseau Internet. Présentation des différents
types de recherche sur Internet et défis de l’enquêteur. Physionomie de
l’Internet, convergence des outils et des sources. Utilisation des moteurs
de recherche et des bases de données spécialisées dans un contexte
de cyberenquête. Anonymat et recherche d’information dans l’Internet
invisible. Recherche pré-filature : veille de sites Internet et réseaux
sociaux. Recherche par géolocalisation. Vie privée et usages
problématiques des outils de communication.

CY131 (3-0-6) 3 cr.

CYBERCRIMINALITÉ, ENQUÊTE
POLICIÈRE ET DROIT

Introduction générale aux grands principes en matière de droit criminel.
Les infractions rattachées à la cybercriminalité. La procédure permettant
aux policiers d’enquêter dans le cyberespace et sur le terrain. Les
grands principes en matière de preuve informatique. Les sentences et
autres sanctions particulières à la cybercriminalité. Les développements
législatifs à venir en matière de cybercriminalité et d’accès légal.

CY201 (3-0-6) 3 cr.
CY120 (3-0-6) 3 cr.

ENQUÊTES SUR LES CRIMES VIRTUELS
Préalables : CY140, CY160

PIRATAGE INFORMATIQUE
Préalable : CY131

Introduction au piratage informatique. Concepts généraux et historique
du piratage informatique. Typologie des pirates. Cibles d'attaques.
Notions de base de réseau informatique applicables. Méthodologie
d'une attaque : phases de préparation, d'attaque et de conclusion.
Principes d'enquête et d'éléments de preuves.

ANALYSE DE LA PERSONNALITÉ
CYBERCRIMINELLE II : ÉTUDES DE CAS
Préalable : CY211

Mise en application du cours CY211 à l'aide d'études de cas. Bref rappel
des notions théoriques sur les troubles mentaux associés à la
cybercriminalité. Analyse théorique et psychoclinique de cas de
cybercriminalité à partir d'enregistrements d'entrevues d'évaluation
clinique avec des cybercontrevenants reconnus coupables de délits
commis par le truchement de l'Internet : piratage informatique, leurre,
fraude, pornographie infantile, etc. Analyse du processus d'entrevues
d’enquête portant sur des individus soupçonnés de cybercriminalité.
Analyse des réactions psychologiques des intervenants dans ces
processus d'enquêtes.
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CY240 (3-0-6) 3 cr.

CY251 (3-0-6) 3 cr.

TECHNIQUES D’ENTREVUES D’ENQUÊTE
Préalable : CY211
Mise en application du cours CY211 dans le cadre d’un apprentissage
aux techniques d’entrevues d’enquête. Bref rappel des notions
théoriques et analyses sur les troubles mentaux associés à la
cybercriminalité. Revue des différentes formes d’entrevues. Spécificités
des entrevues d’enquête policière ou de sécurité. Apprentissage des
techniques d’entrevues d’investigation dans un travail d’enquête selon
différents profils de personnalité de cybercriminels. Planification du
déroulement d’entrevues d’enquête. Réalisation d’entrevues d’enquête
et analyse de leurs contenus. Apprentissage à la maîtrise des réactions
émotionnelles des intervieweurs lors du déroulement des entrevues.

INTERNET ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Présentation des problématiques juridiques et civiles sur Internet.
Législations applicables au Québec et Canada. Droit applicable et
tribunaux compétents. Propriété intellectuelle – droits d’auteur, marques
de commerce (noms de domaine), brevets. Droit à la vie privée.
Protection des renseignements personnels. Politiques de vie privée et
de renseignements personnels. Droit à la vie privée au travail. Politiques
d’utilisation de l’Internet et des outils informatiques. Liberté
d’expression, diffamation et respect de la réputation. Responsabilité
civile. Responsabilité des intermédiaires techniques. Sécurité et preuve
juridique sur Internet. Analyse de cas d’application de nature juridique.

STGC-CYE
(0-0-27) 9 cr.

STAGE CYBERENQUÊTE
Préalable : 15 crédits

Stage d’une durée de 4 mois (minimum de 360 heures) effectué dans
un milieu de travail. L’étudiant réalise des activités reliées au domaine
d’études du Certificat en cyberenquête. L’étudiant doit remettre un
rapport à la fin du stage.

28

CERTIFICAT EN CYBERFRAUDE
Coordonnateur : Gervais OUELLET
gervais.ouellet@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3004

STRUCTURE DU PROGRAMME

OBJECTIFS
Fournir des connaissances et développer des habiletés permettant
d’identifier les techniques frauduleuses, de lutter plus efficacement contre
elles, de prévenir la fraude informatique et d’appliquer des méthodes
reconnues pour saisir et conserver les données informatiques.

DESTINATAIRES
Le certificat s’adresse aux personnes désirant se spécialiser dans la lutte
contre les fraudes dans internet ainsi que la saisie et analyse de données
informatiques. Les cours couvrent le sujet de manière exhaustive :
l’histoire de la cyberfraude, des concepts de preuve numérique, les
aspects juridiques liés à internet, les logiciels le plus fréquemment utilisés
ou les méthodes de collecte et d’analyse des éléments de preuves
juridiques.
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. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.
NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions
d'admission.

COURS OBLIGATOIRES (9 CRÉDITS)
Crédits
CF100 Cyberfraude ......................................................................... 3
CF110 Introduction à la preuve numérique ...................................... 3
CF210 Exploration de données financières...................................... 3

COURS
CF120
CF130
CF140

À OPTION (9 à 21 CRÉDITS)
Cybersécurité et cyberterrorisme.......................................... 3
Internet évolutif .................................................................... 3
Acquisition et analyse de preuve numérique
(préalable : CF110) .............................................................. 3
CF150 Aspects électroniques de l’informatique judiciaire
(préalable : CF140) .............................................................. 3
CF160 Aspects logiciels de l’informatique judiciaire
(préalable : CF140) .............................................................. 3
CF170 Gestion de risques de l’information ...................................... 3
CF180 Cyberintimidation et société ................................................. 3
CF190 Systèmes de points de vente ............................................... 3
CF201 Transactions financières électroniques
(préalable : CF190, corequis : CF140) .................................... 3
CF230 Appareils électroniques mobiles en informatique judiciaire
(corequis : CF140) ............................................................... 3
CF270 Analyse de la cybervictimisation........................................... 3
3090016 Comprendre les états financiers
(cours de HEC)
3

COURS À OPTION (0 à 12 CRÉDITS)
CR320 Gouvernance de la cybersécurité ........................................... 3
CR330 Audit interne et conformité ...................................................... 3
CR410 Gestion des identités et des accès ......................................... 3
CR450 Détection et réponses aux incidents ........................................ 3
CY201 Prévention de la cybercriminalité ............................................. 3
CY211 Analyse de la personnalité cybercriminelle I : théorie ............... 3
CY231 Analyse de la personnalité cybercriminelle II : études de cas
(préalable : CY211) ................................................................. 3
CY251 Techniques d’entrevues d’enquête (préalables : CY211) ......... 3
COURS AU CHOIX (0 à 3 CRÉDITS)
Z-425
Introduction à l’informatique et à la programmation procédurale
............................................................................................ 3
Z-915
Communication écrite et orale en contexte technique ........... 3
Z-920
Travail en équipe et leadership en ingénierie........................ 3
Cours au choix : l’étudiant choisit parmi les cours de certificats offerts par
Polytechnique Montréal, la Faculté de l’éducation permanente, les autres
facultés, les Écoles et les départements de l’Université. Ce choix doit
cependant respecter les préalables exigés ainsi que les critères
d’admission du programme dans lequel le cours est offert. De plus, il doit
être approuvé par le coordonnateur du certificat.
STAGE (9 CRÉDITS)
STGC-CYF Stage Cybefraude............................................................. 9
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Traitement et analyse de la preuve numérique

Spécialisations

CF140

Gouvernance
CF170
CR320
CR330
CR410
CR450

Gestion de risques de l’information ...................................... 3
Gouvernance de la cybersécurité ........................................... 3
Audit interne et conformité .......................................................3
Gestion des identités et des accès ..........................................3
Détection et réponses aux incidents ........................................ 3

CF150
CF160
CF190
CF201

Cybercriminalité et comportements humains
CF120
CF180
CF270
CY201
CY211
CY231

Cybersécurité et cyberterrorisme………………………………3
Cyberintimidation et société…………………………………….3
Analyse de la victimisation………………………………………3
Prévention de la cybercriminalité........................................... 3
Analyse de la cybercriminalité criminel 1 : théorie ................ 3
Analyse de la cybercriminalité criminel 2 : études de cas
(préalable : CY211)…………………………………………….3
CY251 Techniques d’entrevues d’enquête (préalable : CY211)
3

CF230
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Acquisition et analyse de preuve numérique
(préalable : CF110) .............................................................. 3
Aspects électroniques de l’informatique judiciaire
(préalable : CF140) .............................................................. 3
Aspects logiciels de l’informatique judiciaire
(préalable : CF140) .............................................................. 3
Systèmes de points de vente................................................ 3
Transactions financières électroniques
(préalable : CF190, corequis : CF140) ................................... 3
Appareils électroniques mobiles en informatique judiciaire
(corequis: CF140) ................................................................ 3

Plan d’études proposé
(Temps plein)

31

Plan d’études proposé
(Temps partiel)
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RÉPERTOIRE DES COURS
30-900-16 (3-0-6) 3 cr.

COMPRENDRE LES ÉTATS FINANCIERS

CF130 (3-0-6) 3 cr.

Cours de HEC Montréal (l’inscription à ce cours se fait par Internet, voir
Demande
de
cours
hors
établissement
page
http://www.polymtl.ca/etudiant/)
L’objectif général de ce cours est de permettre à l’étudiant d’acquérir
des connaissances générales sur la préparation, la présentation et
l’analyse des états financiers.
CF100 (3-0-6) 3 cr.

CYBERFRAUDE

CF140 (3-0-6) 3 cr.

Historique de la cyberfraude. Introduction et revue des méthodes
utilisées : falsification, détournement, divulgation, extorsion, arnaque,
etc. Évolution des techniques : courriel, espiogiciel, réseau de zombies,
vol d'identité, hameçonnage, etc. Économie de la cyberfraude. Valeur
économique de la sécurité. Impact sur la réputation des entreprises et
sur la confiance des consommateurs : perceptions et réalité. Modèle de
confiance et risque de réputation. Étude de cas des environnements
favorables à la cyberfraude : banques en ligne, commerce électronique,
encans, jeux en ligne, etc. Hameçonnage : présentation des techniques
et exemples pratiques. Revue des mesures de protection, de détection
et de dissuasion. Introduction aux mécanismes d'authentification.
Introduction aux notions de gestion de risque et de droit supportant la
prévention de la cyberfraude.
CF110 (3-0-6) 3 cr.

ACQUISITION ET L’ANALYSE
DE PREUVE NUMÉRIQUE
Préalable : CF110

Enquête privée vs enquête de l'État. Recherche, préservation et saisie
de la preuve numérique. Types d'autorisation judiciaire et aspects
légaux. Rédaction et obtention d'autorisations judiciaires. Planification
de l'exécution de l'autorisation judiciaire. Filet de protection et mesures
de sécurité personnelle. Exécution de l'autorisation judiciaire.
Équipement d'opération en informatique judiciaire. Accès au lieu de
perquisition, évaluation des lieux et exécution de la perquisition
électronique, examen des médias, protection logique et physique lors
de l'examen, saisie des médias et des données numériques, protection
des effets saisis et départ des lieux. Remise en opération et rétroaction.
Laboratoire d'informatique judiciaire et matériel opérationnel Acquisition
et traitement de la preuve. Appréciation de la preuve numérique.
Calendrier des procédures judiciaires. Divulgation et présentation de la
preuve numérique au tribunal. Numérisation de la preuve documentaire
papier. Palais de justice de l'ère numérique.

INTRODUCTION À LA PREUVE
NUMÉRIQUE

Concepts de preuve numérique. Terminologie. Typologie de la preuve
numérique. Catégories de preuve numérique. Utilisation de dispositifs
électroniques et commission d’un crime. Supports de stockage. Endroits
cibles. Préparation, collecte d’information, reconnaissance, réseaux
sans-fil. Perquisition électronique. Modalités de recueil. Méthodologie
de travail. Copie judiciaire intégrale. Agents d’infiltration. Présentation
des éléments de preuve numérique. Interprétation de la preuve
numérique. Contre-expertise. Dissimulation de données et suppression
des traces. Processus judiciaire et éléments de preuve. Phénomène
mondial. Tendances. Exercices d’application et travaux pratiques.

CF120 (3-0-6) 3 cr.

INTERNET ÉVOLUTIF

Évolution des technologies d'Internet. Interaction, collaboration et
production de contenu par les utilisateurs. Grandes tendances dans
l'évolution d’Internet. Technologies qui soutiennent l'Internet : les
univers virtuels, les langages de programmation, les monnaies
virtuelles, l'authentification et les réseaux sociaux. Plateformes liées à
la fraude. Nature dynamique d'internet

CF150 (3-0-6) 3 cr.

ASPECTS ÉLECTRONIQUES DE
L’INFORMATIQUE JUDICIAIRE
Préalable : CF140

Théorie sur l’électricité et l’électronique. Composants de base d'un
ordinateur. Mode général d’écriture sur des médias électroniques tels
que les disques durs. Analyse et extraction des données d’un disque
dur. Analyse de la mémoire vive. Systèmes de fichiers de médias
électroniques. Mode de démarrage de systèmes d’exploitation pour
exploiter les ressources d’un appareil électronique. Registres de base
d’un système d’exploitation et démarrage contrôlé d’un ordinateur.
Intervention physique sur un média ou un ordinateur. Intervention sur un
appareil mobile. Outillage d'informatique judiciaire, bloqueurs et
câblages. Exercices pratiques. Image, copie des médias électroniques.

CYBERSÉCURITÉ ET CYBERTERRORISME

Cyberespace : un univers sans frontière. Cybersécurité: une nouvelle
menace ? Grands enjeux de la sécurité numérique. Cyberterrorisme
dans le cadre de la sécurité publique. Lutte au terrorisme au Canada.
Formes et types de terrorisme. Impacts de la technologie. Altération et
prise de contrôle à distance des infrastructures informatiques d'une
organisation. Processus de radicalisation et réseaux sociaux. Influence
du cyberterrorisme à domicile et en entreprise. Usurpation d'identité.
Analyse de cas.

CF160 (3-0-6) 3 cr.

ASPECTS LOGICIELS DE
L’INFORMATIQUE JUDICIAIRE
Préalable : CF140

Informatique judiciaire et procédures d’investigation informatique.
Caractéristiques des logiciels d’informatique judiciaire et d’investigation
informatique. Limites des logiciels judiciaires et des logiciels
complémentaires. Formats de fichiers propriétaires. Types de licence et
problèmes posés par certaines licences. Logiciels d’acquisition
d’informations judiciaires et logiciels de duplication. Acquisition et
protection des médias originaux. Formats d’images judiciaires et leurs
caractéristiques. Volume physique et volume logique d’un média
informatique. Lecteurs d’images judiciaires de média. Chiffrement et
protection par mots de passe.
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CF170 (3-0-6) 3 cr.

CF230 (3-0-6) 3 cr.

GESTION DE RISQUES
DE L’INFORMATION

Processus de gestion des risques de sécurité de l’information. Analyse
des risques : objectifs, méthodologie, choix des outils. Analyse des
impacts d’affaires. Classification des informations en regard du risque.
Moyens à mettre en œuvre à la suite de l’analyse des risques pour
assurer la continuité des affaires. Contrôles et assurance qualité.

CF180 (3-0-6) 3 cr.

Appareils électroniques mobiles : téléphones intelligents, tablettes, GPS
et caméras intelligentes. Différents systèmes d’exploitation d’appareils
mobiles. Outils légaux développés pour l’expertise des appareils
mobiles : matériel et logiciels. Codes sources libres. Laboratoire
d’informatique judiciaire. Matériel certifié pour appareils mobiles.
Acquisition physique et logique des données numériques. Analyse et
traitement de la preuve numérique. Développement applicatif et bases
de données. Appareils GPS et imagerie numérique intelligent,
interprétation de la géolocalisation et outils d’expertise. Méthodologie de
travail, processus judiciaire et scientifique. Environnement de travail et
cage de Faraday. Contournement de la sécurité, dessoudure de puces
et branchement de circuit imprimé. Jurisprudence et fouilles
électroniques abusives.

CYBERINTIMIDATION ET SOCIÉTÉ

Historique de la cyberintimidation : ses différentes formes et les
médiums préconisés. Ethnographie des relations et interactions en
ligne. Spectre de formes de cyberintimidation. Causes, composantes et
impacts de la cyberintimidation. Intervention en cyberintimidation : rôle
des différentes parties prenantes. Cyberintimidation et le droit.
Stratégies pour contrer la cyberintimidation.

CF190 (3-0-6) 3 cr.

CF270 (3-0-6) 3 cr.

SYSTÈMES DE POINTS DE VENTE

TRANSACTIONS FINANCIÈRES
ÉLECTRONIQUES
Préalable : CF190
Corequis : CF140

STGC-CYF
(0-0-27) 9 cr.

Notions de commerce électronique. Base de données générée par un
site transactionnel. Services d'hébergement : disponibilités et repérage.
Infonuagique : principaux fournisseurs de services, de logiciels et
d'équipements. Activités commerciales et transaction d'affaires
électroniques, achat et vente en ligne, banque en ligne et monnaie
virtuelle. Détection de commerce électronique sur un ordinateur et
extraction des informations requises. Problèmes juridiques.

CF210 (3-0-6) 3 cr.

ANALYSE DE LA CYBERVICTIMISATION

Notion de victime de crimes en général et de fraudes en particulier par
l’usage de l’Internet ou autres moyens de communication. Analyse de la
personnalité, des raisonnements et des émotions des victimes. Facteurs
qui conduisent à succomber aux escroqueries et aux tromperies de
cybercriminels (escroquerie d’urgence, arnaque sentimentale, fraude de
paiement en trop et hameçonnage). Analyse des stratégies de fraude
empruntées par les cybercriminels. Rédaction des résultats d’analyses
aux fins de prévention et de formation. Élaboration de modèles
d’interventions propres à aider les victimes à réparer les séquelles
psychologiques et sociales des préjudices subis.

Création et analyse de registres comptables électroniques. Systèmes
de points de vente. Produits sur le marché : choix, acquisition,
installation et configuration. Fonctionnement : opérations quotidiennes
et périodiques, entrées de données, extrants et rapports. Fonctions
légitimes, douteuses et irrégulières, camoufleurs de ventes. Base de
données : structure, gestionnaire, stockage de l'information. Logiciels de
lecture de base de données.

CF201 (3-0-6) 3 cr.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES MOBILES
EN INFORMATIQUE JUDICIAIRE
Corequis : CF140

STAGE CYBERFRAUDE
Préalable : 15 crédits

Stage d’une durée de 4 mois (minimum de 360 heures) effectué dans
un milieu de travail. L’étudiant réalise des activités reliées au domaine
d’études du Certificat en cyberfraude. L’étudiant doit remettre un rapport
à la fin du stage.

EXPLORATION DE DONNÉES
FINANCIÈRES

Introduction à l'analyse de données en contexte financier. Différents
types de données. Entrepôts de données et intelligence d'affaires.
Mégadonnées (Big Data). Techniques d'analyse et de visualisation.
Défis et enjeux éthiques associés à l'analyse de données. Analyse des
données dans un contexte de détection des fraudes et des incidents de
sécurité. Développement de modèles prédictifs et des indicateurs de
performance en lien avec leur efficacité.
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CERTIFICAT EN CYBERSÉCURITÉ DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
Coordonnateur : Gervais OUELLET
gervais.ouellet@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3004

STRUCTURE DU PROGRAMME

OBJECTIFS
COURS DE MISE À NIVEAUX (3 CRÉDITS)
Crédits
Développer l’expertise permettant de prendre des décisions éclairées et CR010 Introduction aux technologies de l’information ........................ 3
stratégiques dans le cadre de la sécurité des réseaux informatiques.
et à la cybersécurité
Appliquer les meilleures pratiques en défense, protection et maintien de COURS OBLIGATOIRES (9 CRÉDITS)
Crédits
l’intégrité des réseaux informatiques commerciaux et institutionnels sur
CR300
Introduction
à
la
cybersécurité.................................................
3
Internet.
CR310 Méthodes d’attaques et de défense en entreprise ................... 3
DESTINATAIRES
CR320 Gouvernance de la cybersécurité ............................................ 3
Le certificat en cybersécurité des réseaux informatiques s’adresse aux
professionnels de l’informatique qui veulent se doter d’outils concrets pour COURS A OPTION (21 CRÉDITS)
œuvrer dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques ou à
CR330 Audit interne et conformité ...................................................... 3
toute personne voulant s’initier au domaine.
CR340 Systèmes d’exploitation .......................................................... 3
CR350 Réseautique et sécurité (préalable : CR340) ........................... 3
NOTE : tous les cours sont offerts uniquement par Internet; les examens CR360 Stockage ................................................................................ 3
ont lieu en salle.
CR370 Sécurité des bases de données (préalable : CR300) ............... 3
CR380 Virtualisation ........................................................................... 3
CR390 Internet des objets et sécurité domestique
CONDITIONS D’ADMISSION
(préalable : CR350) ................................................................ 3
CR400 Sans-fil et mobile .................................................................... 3
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit :
CR410 Gestion des identités et des accès .......................................... 3
CR420 Services réseau avancés (préalable : CR350)......................... 3
1. Remplir l’une des conditions suivantes :
CR430 Introduction à la programmation et aux scripts
• détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) pertinent ou faire preuve
(préalable : CR300) ................................................................ 3
d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
CR440 Sécurité applicative ................................................................. 3
ou
CR450 Détection et réponses aux incidents ........................................ 3
• avoir réussi le cours CY140 Piratage informatique du Certificat en CR460 Infonuagique ........................................................................... 3
cyberenquête;
CR470 Tests d’intrusion...................................................................... 3
ou
CR480 Enquête de piratage informatique avancé
• avoir réussi le cours CF160 Aspects logiciels de l’informatique
(préalable : CR310) ................................................................ 3
judiciaire du Certificat en cyberfraude;
CR490 Cryptographie appliquée ......................................................... 3
ou
CR500 Sécurité des systèmes de contrôle industriels
• posséder des connaissances et une expérience appropriées.
(préalables : CR350, CR420) .................................................. 3
CF170 Gestion de risques de l’information ......................................... 3
2. Avoir réussi le cours CR010 Introduction aux technologies de l’information
et à la cybersécurité offert à Polytechnique Montréal ou avoir ce cours STAGE (9 CRÉDITS)
STGC-CYS Stage Cybersécurité ......................................................... 9
reconnu en équivalence.
3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.

Spécialisations
Infrastructure et télécommunications

Remarque : Le cours CR010 ne peut pas servir à accumuler des crédits dans CR340 Systèmes d’exploitation .......................................................... 3
CR350 Réseautique et sécurité (préalable : CR340) ........................... 3
le programme de certificat en Cybersécurité des réseaux informatiques.
CR360 Stockage ................................................................................ 3
CR390 Internet des objets et sécurité domestique
NOTES
(préalable : CR350) ................................................................ 3
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions
CR400 Sans-fil et mobile ....................................................................3
d'admission.

Infrastructure avancée
CR380
CR410
CR420
CR460
CR490

Virtualisation ........................................................................... 3
Gestion des identités et des accès .......................................... 3
Services réseau avancés (préalable : CR350)......................... 3
Infonuagique ........................................................................... 3
Cryptographie appliquée ......................................................... 3

Test d’intrusion
CR350 Réseautique et sécurité (préalable : CR340) ........................... 3
CR390 Internet des objets et sécurité domestique
(préalable : CR350) ................................................................ 3
CR430 Introduction à la programmation et aux scripts
(préalable : CR300) ................................................................ 3
CR470 Tests d’intrusion...................................................................... 3
CR500 Sécurité des systèmes de contrôle industriels
(préalables : CR350, CR420) .................................................. 3
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Sécurité applicative
CR370 Sécurité des bases de données (préalable : CR300)............... 3
CR410 Gestion des identités et des accès .......................................... 3
CR430 Introduction à la programmation et aux scripts
(préalable : CR300) ................................................................ 3
CR440 Sécurité applicative................................................................. 3
CR490 Cryptographie appliquée ......................................................... 3

Gouvernance
CF170
CR320
CR330
CR410
CR450

Réponses aux incidents
CF170 Gestion de risques de l’information..........................................3
CR410 Gestion des identités et des accès.......................................... 3
CR430 Introduction à la programmation et aux scripts
(préalable : CR300) ................................................................ 3
CR450 Détection et réponses aux incidents ....................................... 3
CR480 Enquête de piratage informatique avancé
(préalable : CR310) ................................................................ 3

Gestion de risques de l’information ......................................... 3
Gouvernance de la cybersécurité ............................................ 3
Audit interne et conformité ...................................................... 3
Gestion des identités et des accès .......................................... 3
Détection et réponses aux incidents ........................................ 3

36

Plan d’études proposés (Temps plein)
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Plan d’études proposé
(Temps partiel)
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RÉPERTOIRE DES COURS
CR010 (3-0-6) 3 cr.

CR340 (3-0-6) 3 cr.

INTRODUCTION AUX TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET À
LA CYBERSÉCURITÉ

SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Systèmes d’exploitation disponibles sur le marché. Interfaces d’un
système d’exploitation. Mise en réseau. Procédure de démarrage et
chargeur d'amorçage. Noyaux du système d’exploitation. Pilotes
matériels. Éléments d’un système d’exploitation sécuritaire. Sécurisation
de systèmes d’exploitation. Systèmes d’exploitation mobiles, embarqués
et en temps réel.

Introduction aux concepts reliés aux technologies de l'information et à la
cybersécurité. Architecture d'un ordinateur et interactions entre ses
composantes : disques, mémoire, processeur. Systèmes d'exploitation
communs : Windows, Linux, OSX. Mise en réseau. Architecture et
équipement réseautique de base : adressage IP, client, serveur,
routage, réseaux commutés. Concepts liés à l'architecture applicative :
application et base de données. Concepts liés aux langages de
programmation : boucles, conditions.

Note : Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.
CR350 (3-0-6) 3 cr.

RÉSEAUTIQUE ET SÉCURITÉ
Préalables : CR340

Note : Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.
CR300 (3-0-6) 3 cr.

Composantes de réseaux informatiques et architecture réseau dans un
contexte de sécurité : postes de travail, serveurs, applications Web,
bases de données, routeurs, commutateurs, point d'accès sans fil, voix
sur IP (VoIP), pare-feu, serveur mandataire (Proxy), antivirus, courriels,
filtrage de contenu, authentification, surveillance réseau. Détection de
logiciels malveillants. Services de base en réseautique, virtualisation.
Standards, normes et lois. Principes d'architecture réseau et de
sécurité : types de réseaux, zonage ou segmentation réseau, flots de
trafic, sécurité interzone. Protocoles réseau et sécurité. Relations entre
les diverses composantes de réseau et de sécurité.

INTRODUCTION À LA CYBERSÉCURITÉ

Analyse et gestion de la sécurité et du risque. Sécurité des actifs.
Technologies de la sécurité. Fondements de la cryptologie. Sécurité des
communications et des réseaux. Gestion des identités et des accès.
Validation et essais de sécurité. Continuité des affaires. Sécurité dans
le développement logiciel. Modélisation de menaces. Éthique.
Note :

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

Note :
CR310 (3-0-6) 3 cr.

CR360 (3-0-6) 3 cr.

Cyberattaque : attaquants, motivations, provenance, types d'attaque et
séquence d'une cyberattaque. Recherche d'informations sur une cible
d'attaque : balayage des ports et des adresses, identification des
vulnérabilités. Types d'attaques : exploitation des systèmes,
mouvement latéraux, attaques des mots de passe, élévation des
privilèges, interception de trafic réseau persistance des attaques.
Utilisation des trousses administrateur pirate (rootkits) et utilisation des
portes dérobées (backdoors). Détection des cyberattaques : par
extraction des fichiers, par signatures, par anomalies, par analyse de
journaux.
Note :

Note : Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR370 (3-0-6) 3 cr.

SÉCURITÉ DES BASES DE DONNÉES
Préalables : CR300

Architectures des systèmes et bases de données. Principaux systèmes
de gestion de base de données (SGBD), modèles de schémas et
structures de données. Processus de connexion, de transaction, de
journalisation et de sécurisation des bases de données au travers
d’exemples. Objectifs et contrôles de cybersécurité dans les processus
du cycle de vie des bases de données. Menaces et vulnérabilités des
systèmes de base de données. Méthode de détection d’anomalies à
travers les journaux de sécurité du SGBD et de l’infrastructure qui le
sert.

GOUVERNANCE DE LA
CYBERSÉCURITÉ

Tendances en sécurité informatique. Sécurité de l'information et gestion
du risque. Investigation : droit, règlements, conformité. Modèles de
sécurité informatique. Sécurité des opérations. Sécurité physique et
environnementale. Politiques de sécurité, standards, procédures et lois.
Formation et sensibilisation. Plan stratégique et alignement d’affaire.
Note : Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

Note :
CR330 (3-0-6) 3 cr.
AUDIT INTERNE ET CONFORMITÉ
Planification d'un mandat d'audit de la sécurité de l'information. Conduite
d'un mandat d'audit. Standards et cadre de référence d'audit interne.
Audit interne et cybersécurité. Outils
et techniques d'audit.
Autoévaluation des contrôles. Audit et surveillance en continue.
Standards, lois et réglementation applicables à la sécurité de
l'information. Audit du cadre de gestion de sécurité de l'information.
Note :

STOCKAGE

Technologie de stockage de l'information. Infrastructure de stockage de
données. Environnement d’un système de stockage : composantes
physiques et logiques. Protection des données. Stockage en réseau.
Réseau de stockage. Serveur de stockage en réseau. Stockage dédié
aux contenus fixes. Virtualisation du stockage. Stockage infonuagique.
Récupération de données.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR320 (3-0-6) 3 cr.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CYBERATTAQUE ET
DÉFENSE EN ENTREPRISE

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR380 (3-0-6) 3 cr.

VIRTUALISATION

Virtualisation : disponibilité, choix, acquisition. Matériel requis.
Installation du logiciel, de l’environnement et du système d’exploitation
virtuel. Virtualisation de type 1 et de type 2. Paramétrage d’un
environnement virtuel. Mise en réseau virtuel. Interfaçage entre
l’environnement physique et l’environnement virtuel. Sécurisation des
environnements virtuels : redondance, test, opérations. Restauration
d’une sauvegarde opérationnelle. Enjeux de sécurité entourant la
virtualisation. Futur de la virtualisation. Technologies émergentes.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

Note : Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.
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CR390 (3-0-6) 3 cr.

CR440 (3-0-6) 3 cr.

INTERNET DES OBJETS ET
SÉCURITÉ DOMESTIQUE
Préalable : CR350

Introduction à la sécurité applicative, concepts de base. Validation
Client Serveur. Types de vulnérabilité. Vulnérabilités célèbres. Erreurs
de développement menant à des vulnérabilités applicatives. Balayage
de vulnérabilité. Exploitation des vulnérabilités. Tests d’intrusion
applicatifs. Mitigation des risques. Plan de remédiation. Cycle de vie
de développement sécuritaire.

Systèmes embarqués, Internet des objets (IdO) et communication
intermachines. Risques de sécurité causés par l’utilisation des
technologies IdO. Évaluation de la sécurité d’un réseau domestique
ou commercial dans le cadre de l’installation de technologies IdO.
Élaboration de guides de correctifs pour s’assurer de la sécurité d’un
réseau domestique ou commercial. Évaluation de l’impact de
l’utilisation des technologies IdO dans un contexte industriel,
commercial et gouvernemental. Principes de sécurité pour le
développement de technologies IdO.
Note :

Note :

Processus de gestion des incidents : préparation, détection, analyse,
confinement, éradication, rétablissement et leçons apprises. Activités,
contrôles et technologies disponibles pour la gestion des incidents.
Analyse de codes malicieux. Gestion de vulnérabilités et approche
proactive contre les cybermenaces. Gestion de risques, niveaux de
service, rapports et métriques pour l’évaluation d’une stratégie de
gestion des incidents.

RESEAUX SANS FIL ET
APPAREILS MOBILES

Historique des réseaux sans fil. Informations stockées : points
d'accès, routeurs, appareils connectés. Localisation d'un point
d'accès. Répéteurs et bornes. Protocoles de routage. Configuration
d'un routeur sans fil (commercial et résidentiel). Sécurisation d'une
borne. Protocoles de chiffrement : WEP, WPA, WPA2. 802.11 : a, b,
g, n et autres. Clés sans fil. Mots de passe par défaut : routeurs et
bornes sans fil. Attaques avancées et stratégies. Réseaux sans fil
communautaires. Futur des réseaux sans fil.
Note :

Note :

GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCES

Note :

SERVICES RÉSEAU AVANCÉS
Préalables : CR350

Note :

ENQUÊTE DE PIRATAGE
INFORMATIQUE AVANCÉE
Préalables : CR310

Étapes d’une enquête de piratage. Journalisation des serveurs Web.
Outils et techniques d’analyse de journaux. Indices généraux
d’activités suspectes. Balayages de vulnérabilités. Attaques de
contournement. Attaques de sessions. Attaques par injection. Attaque
de déni de service. Analyses d’attaque de serveurs Web et
introduction à l’analyse de programmes malveillants. Exercices
d’application.

INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION
ET AUX SCRIPTS
Préalable : CR300

Note :
Survol des langages de programmation : historique et différentes
catégories de langage. Outils et environnement de développement
logiciel. Concepts de programmation : variables, constantes,
opérateurs, instructions de répétition, instructions de décision,
matrices, pointeurs et expressions rationnelles. Bases du langage
PHP, scripts d’attaque et éléments nécessaires pour l’exploitation de
failles. Bases du langage d’assemblée et insertion de scripts sur un
système distant.
Note :

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR480 (3-0-6) 3 cr.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR430 (3-0-6) 3 cr.

TESTS D'INTRUSION

Phases d'une cyberattaque : reconnaissance, balayage, exploitation
des failles et obtention de l'accès, maintien de l'accès, couverture des
traces. Outils et techniques de piratage utilisés lors de cyberattaques.
Analyse de cas de cyberattaques. Planification de tests d'intrusion et
prise en compte des aspects légaux. Simulation d'une cyberattaque.

Rappel du modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection).
Étude de services réseau communs et les questions de sécurité
associées. Technologies Web. Protocoles AAA (Authentication/
Authentification, Autorisation, Accounting/Traçabilité) : description,
utilité et cas pratiques. Description et mise en place de services
réseau utilisés lors de l’implantation de systèmes respectant les
protocoles AAA. Description et mise en place d’un service
d’authentification unique.
Note :

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR470 (3-0-6) 3 cr.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR420 (3-0-6) 3 cr.

INFONUAGIQUE

Définition formelle de l’infonuagique. Caractéristiques essentielles de
l’infonuagique. Modèles de services et de déploiement. Description et
utilisation des technologies d’infonuagique privée et publique.
Concepts de sécurité en infonuagique. Responsabilité partagée.
Points faibles des plateformes d’infonuagique publiques. Contrôles de
sécurité infonuagique : gouvernance, architectures réseau,
chiffrement. Analyse de cas.

Concepts de gestion des identités et des accès (GIA): gestion des
identités, authentification et autorisation, fédération, gouvernance,
comptes à privilèges élevés. Enjeux liés à la gestion et la gouvernance
des identités et des accès en entreprise.
Note :

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR460 (3-0-6) 3 cr.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR410 (3-0-6) 3 cr.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR450 (3-0-6) 3 cr. DÉTECTION ET RÉPONSES AUX INCIDENTS

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR400 (3-0-6) 3 cr.

SÉCURITÉ APPLICATIVE

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.
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Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

CR490 (3-0-6) 3 cr.

CR500 (3-0-6) 3 cr.

CRYPTOGRAPHIE APPLIQUÉE

Historique de la cryptographie. Algorithmes célèbres. Fonctionnement
des algorithmes symétriques et asymétriques. Bases mathématiques
de la cryptographie. Introduction à la cryptologie. Attaques
cryptographiques. Gestion des clés et des secrets. Distribution des
clés. Infrastructure à clé publique. Architecture de gestion de clé
d’entreprise. Utilisation de la cryptographie en entreprise. Utilisation
de la cryptographie en infonuagique. Étude de cas.
Note :

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
DE CONTRÔLE INDUSTRIELS
Préalables : CR350, Corequis : CR420

Types de système de contrôle industriel. Infrastructure critique.
Historique et aspects culturels. Sécurisation des systèmes de contrôle
industriel. Automates et supervision, SCADA. Grille électrique. Cadres
de contrôle et règlementation. Vulnérabilités physiques et logiques.
Durcissement des systèmes embarqués. Gestion de la sécurité.
Topologie des réseaux. Protocoles de contrôle industriel. Périmètre de
défense. Pivots et mouvements latéraux. Défense en profondeur.
Analyse de cas et menaces avancées. Ressources externes.

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

Note :

Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.

STGC-CYS
(0-0-27) 9 cr.

STAGE CYBERSÉCURITÉ
Préalable : 15 crédits

Stage d’une durée de 4 mois (minimum de 360 heures) effectué dans
un milieu de travail. L’étudiant réalise des activités reliées au domaine
d’études du Certificat en cybersécurité. L’étudiant doit remettre un
rapport à la fin du stage.
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CERTIFICAT EN DESIGN ET FABRICATION
STRUCTURE DU PROGRAMME

Coordonnateur : Michel Julien
m.julien@polymtl.ca, 514-340-4711 poste à venir
OBJECTIFS
Fournir des connaissances de base théoriques et pratiques permettant de
calculer et de fabriquer des pièces de machines.
Favoriser le développement d’aptitudes professionnelles afin de
permettre au candidat de remplir efficacement sa tâche et d’accéder à des
postes supérieurs dans ce domaine
DESTINATAIRES
Ce programme s’adresse aux ingénieurs, aux techniciens et à tout
professionnel dans le domaine qui souhaite se perfectionner en design et
fabrication.
CONDITIONS D’ADMISSION

COURS OBLIGATOIRES (18 CRÉDITS)
Crédits
C-040 Mécanique statique ................................................................ 3
C-050 Résistance des matériaux (préalable : C-040)......................... 3
C-060 Éléments de machines (préalable : C-050) ............................. 3
C-070 Technologie de construction mécanique ................................. 3
C-080 Processus de fabrication mécanique (préalable : C-070) .......... 3
C-090 Machines-outils à commande numérique
et leur programmation ............................................................ 3
COURS À OPTION (6 à 9 CRÉDITS)
C-220 Plastiques armés de fibres de verre ........................................ 3
C-222 Conception et fabrication des pièces en plastique ................... 3
C-240 Systèmes hydrauliques et pneumatiques................................ 3
C-241 Éléments d’automatismes industriels ...................................... 3
COURS AU CHOIX (3 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-915 Communication écrite et orale ................................................ 3
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie .......................... 3

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, Z-032 et de physique
Z-040 ou avoir ces cours reconnus en équivalence.
3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française
NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions

Cours au choix : l’étudiant choisit parmi les cours de certificats offerts par
Polytechnique Montréal, la Faculté de l’éducation permanente, les autres
facultés, les Écoles et les départements de l’Université. Ce choix doit
cependant respecter les préalables exigés ainsi que les critères
d’admission du programme dans lequel le cours est offert. De plus, il doit
être approuvé par le coordonnateur du certificat.

d'admission.

STAGE (9 CRÉDITS)
STGC-DEF Stage Design et Fabrication .............................................. 9
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RÉPERTOIRE DES COURS
C-040 (3-0-6) 3 cr.

MÉCANIQUE STATIQUE

C-220 (3-0-6) 3 cr.

Concepts fondamentaux : forces, couples, moments et systèmes
équivalents. Équilibre des corps rigides. Frottement sec entre solides.
Centre de gravité et centroïde. Second moment d’inertie et moment
d’inertie de masse.

C-050 (3-0-6) 3 cr.

Étude des propriétés et de la réactivité des résines à la base de ce type
de composite, mécanisme de polymérisation, temps de gel, exothermie.
Les additifs, les catalyseurs, les charges et la pigmentation. Propriétés
des renforts de verre en mat, tissus et stratifil. Procédés de fabrication
par moulage contact, moulage sous presse, moulage par transfert de
résine, enroulement filamentaire, etc. Conception et fabrication des
moules, aspect économique des procédés. Applications au secteur
anticorrosion, à la construction, à la mécanique et au transport.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
Préalable : C-040

Chargement uniaxial : contraintes, déformations, relation contraintesdéformations-températures, cylindres à paroi mince. Flexion :
diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants,
contraintes normales et de cisaillement, calcul des flèches par double
intégration et par la méthode des moments d’aires. Torsion : contraintes
élastiques, angle de torsion. Chargement combiné : superposition des
divers chargements, transformation des coordonnées, contraintes
principales, cisaillement maximum. Flambement : notion d’instabilité,
flambement dans le domaine élastique et le domaine plastique. Critères
de défaillance.

C-060 (3-0-6) 3 cr.

C-222 (3-0-6) 3 cr.

CONCEPTION ET FABRICATION
DES PIÈCES EN PLASTIQUE

Notions fondamentales sur les polymères. Propriétés physiques et
comportement
mécanique
des résines
thermoplastiques
et
thermodurcissables. Études des propriétés et des applications des
plastiques les plus répandus. Procédés de mise en œuvre, extrusion,
injection, soufflage, thermoformage. Aspect économique des procédés
et applications typiques. Conception des outillages et des produits.
Calcul et dimensionnement des pièces en plastique.

ÉLÉMENTS DE MACHINES
Préalable : C-050

C-240 (3-0-6) 3 cr.

Le cours décrit les théories de limitations en statique et en fatigue puis
les applique aux calculs et aux choix des organes usuels de machines.
Le choix des organes est effectué en utilisant les catalogues des
fabricants et en justifiant les procédures suggérées par des
considérations théoriques.

C-070 (3-0-6) 3 cr.

PLASTIQUES ARMÉS DE FIBRES DE VERRE

SYSTÈMES HYDRAULIQUES ET
PNEUMATIQUES

Principe de la transmission de puissance par fluide. Symboles
graphiques hydrauliques et pneumatiques. Pompes, moteurs, vérins,
robinets, filtres, accumulateurs, échangeurs de chaleur, fluides
hydrauliques. Circuits : conception, analyse et calcul. Applications aux
systèmes industriels et d’équipements mobiles.

TECHNOLOGIE DE
CONSTRUCTION MÉCANIQUE

C-241 (3-0-6) 3 cr. ÉLÉMENTS D’AUTOMATISMES INDUSTRIELS

Systèmes d’ajustements normalisés international et canado-américain.
Tolérancement
géométrique.
Isostatisme
des
mécanismes.
Schématisation normalisée ISO des liaisons. Analyse des liaisons. États
de surface. Cotation fonctionnelle. Conception et dessins de définition
de produits finis et dessins d’ensembles mécaniques assistés par
ordinateur.

Notions de commande en TOUT ou RIEN. Logique de communication.
Diagrammes logiques. Représentation des automatismes par
GRAFCET. Automates programmables industriels : classification,
programmation par expressions logiques et circuits à relais. Capteurs et
actionneurs. Logique entièrement pneumatique.
Exemples
d’application.

C-080 (3-0-6) 3 cr.

STGC-DEF
(0-0-27) 9 cr.

PROCESSUS DE FABRICATION MÉCANIQUE
Préalable : C-070

Relation entre services industriels. Procédés de fabrication. Contraintes
d’antécédences. Positionnement isostatique. Opérations élémentaires.
Cheminement critique. Outillages. Cotes de fabrication. Puissance des
machines. Gammes de fabrication.

C-090 (2-1-6) 3 cr.

STAGE DESIGN ET FABRICATION
Préalable : 15 crédits

Stage d’une durée de 4 mois (minimum de 360 heures) effectué dans
un milieu de travail. L’étudiant réalise des activités reliées au domaine
d’études du Certificat en design et fabrication. L’étudiant doit remettre
un rapport à la fin du stage.

MACHINES-OUTILS À COMMANDE
NUMÉRIQUE ET LEUR PROGRAMMATION

Principes généraux de la commande numérique. Systèmes de
commande. Classification, mode de fonctionnement, systèmes
d’entraînement, systèmes de mesure des déplacements et les outils
utilisés pour les M.O.C.N. Programmation des M.O.C.N. Programmation
manuelle en code G. Programmation assistée par ordinateur. Le
langage APT. Les systèmes complets de CFAO. Commande numérique
CADAM. Commande numérique sur les ordinateurs personnels.
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CERTIFICAT EN ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT
STRUCTURE DU PROGRAMME

Coordonnateur : Marc Leclerc
marc.leclerc@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3005
OBJECTIFS
Fournir des connaissances théoriques et pratiques s’appliquant aux
systèmes, aux appareils et à l’appareillage utilisés dans le domaine de
l’électricité du bâtiment.
Favoriser le développement d’aptitudes professionnelles afin de permettre
au candidat de remplir efficacement sa tâche et d’accéder à des postes
supérieurs dans ce domaine.
DESTINATAIRES
Ce programme s’adresse aux ingénieurs, aux techniciens et à tout
professionnel dans le domaine qui souhaite se spécialiser en électricité du
bâtiment.
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.

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-301,
E-302, E-303, E-331, 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
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

2. Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 et Z-032 ou avoir ces COURS AU CHOIX (0 À 6 CRÉDITS)
cours reconnus en équivalence.
AR400 Conception et fabrication assistées par ordinateur ................... 3
3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.
Z-520 Méthodes et techniques de gestion de projets ........................ 3
Z-851 Introduction à la norme ISO 9001 ............................................ 3
NOTES
Z-911 Rentabilité des projets ............................................................. 3
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions
Z-915 Communication écrite et orale ................................................. 3
d'admission.
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie ........................... 3
Cours au choix : l’étudiant choisit parmi les cours de certificats offerts par
Polytechnique Montréal, la Faculté de l’éducation permanente, les autres
facultés, les Écoles et les départements de l’Université de Montréal. Ce
choix doit cependant respecter les préalables exigés ainsi que les critères
d’admission du programme dans lequel le cours est offert. De plus, il doit
être approuvé par le coordonnateur du certificat.
STAGE (9 CRÉDITS)
STGC-ELB Stage Électricité du bâtiment ..............................................9
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RÉPERTOIRE DES COURS
E-222 (3-0-6) 3 cr.

ÉLÉMENTS DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Énergie, puissance, rendement. Tension, courant, sources de tension et
de courant. Loi d’Ohm. Types de matériaux. Groupement de
résistances, lois de Kirchhoff, analyse de circuits. Théorème de
Thévenin et de Norton. Théorème de superposition. Le champ
électrique, le condensateur. Le champ magnétique, l’inductance.
Circuits RC et RL, constantes de temps. Les signaux alternatifs, les
impédances, les phaseurs, l’algèbre vectorielle. Puissances actives,
réactives et apparentes, le facteur de puissance. Solution de circuits à
courant alternatif. Compensation du facteur de puissance. Notions de
qualité de l’onde, limites d’émission.

E-301 (3-0-6) 3 cr.

CIRCUITS TRIPHASÉS
Préalable : E-222

Révision des calculs avec exposants et nombres complexes. Révision
des notions de base et des calculs des circuits monophasés.
Représentation des signaux alternatifs dans un plan de vecteurs.
Configuration d’une source triphasée équilibrée avec calcul des
tensions de lignes et de phases (séquences directe et inverse). Notions
des circuits triphasés équilibré et déséquilibré. Représentation et
conversion étoile-triangle d’une charge triphasée quelconque. Calculs
des circuits triphasés équilibrés. Mesure de la puissance par la méthode
des deux wattmètres. Charges en parallèle et correction du facteur de
puissance. Résolution des circuits triphasés déséquilibrés par calcul
direct. Représentation d’un système vectoriel à l’aide de composantes
symétriques. Calcul des séquences directe, inverse et homopolaire.
Application des composantes aux tensions, courants et impédances des
circuits équilibrés et déséquilibrés à trois et à quatre conducteurs.

E-311 (3-0-6) 3 cr.

Normalisation et réglementation des appareils et systèmes électriques.
Critères de sélection et d’installation de l’appareillage électrique des
bâtiments. Description et modalité d’application des principaux
systèmes auxiliaires des bâtiments. Alarme incendie, dimensionnement
des groupes électrogènes, éclairage d’urgence, protection contre la
foudre et électricité statique, réseaux de canalisation téléphonique et
informatique et infrastructure, services ininterruptibles et stratégie dans
les réseaux de distribution, tarification et contrôle des coûts (facteur de
puissance), système de sécurité, d’accès et de surveillance, rédaction
de devis et de rapport technique. Références au Code de l’électricité et
au Code du bâtiment.

E-313 (3-0-6) 3 cr.

PROJET D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Préalable :E-222, E-301, E-302, E-303, E-331,
Corequis : E-311

Explication des mandats d’ingénierie pour la construction d’un bâtiment
: études d’avant-projet, conception, réalisation des documents
techniques pour appels d’offres, surveillance partielle et en résidence
de la construction. Travail en équipe pour la réalisation de l’ingénierie
en électricité d’un bâtiment en passant par toutes les phases,
préliminaires et finale selon les normes établies dans le monde de la
construction. L’établissement des critères de base, la conception, les
calculs, la réalisation des dessins et des devis pour appel d’offres.

E-314 (3-0-6) 3 cr.
E-302 (3-0-6) 3 cr.

NORMALISATION ET SYSTÈMES
AUXILIAIRES
Préalable : E-302
Corequis : E-303

PRINCIPES D’ÉCLAIRAGISME

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Préalable : E-222
ou équivalent
Planification des systèmes de distribution. Choix du potentiel de
distribution. Stabilisateur de charges. Calcul de chute de tension. Calcul
de courant de court-circuit. Appareils de protection, choix et
coordination. Disjoncteurs, sectionneurs, fusibles et relais. Groupe
électrogène d’urgence. Câbles : isolants, conducteurs, propriétés
mécaniques. Choix et installation de l’appareillage : transformateurs et
condensateurs. Centre de commande des moteurs, panneaux de
distribution. Mise à la terre et continuité des masses. Code canadien de
l’électricité.

Théories sur la nature de la lumière. Définition de l’énergie visible à
l’intérieur du spectre électromagnétique. Anatomie de l’œil. Vision
photopique, scotopique, mésopique. Unités et appareils de mesure
servant à quantifier la lumière. Caractéristiques des différentes sources
de lumière artificielles sur le marché. Lecture des courbes
photométriques. Calculs de niveaux selon l’Illuminating Engineering
Society of North America (IESNA) à l’aide de formules et de logiciels.
Normes applicables selon l’espace et les activités concernés.
Réalisation d’un plan-lumière adapté au type d’environnement et
d’activité. Éclairage routier, sportif, industriel, commercial, de bureau et
architectural.

E-303 (3-0-6) 3 cr.

E-322 (3-0-6) 3 cr.

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
Corequis : E-301

Magnétisme
et
circuits
magnétiques.
Induction
et
force
électromagnétiques. Transformateurs monophasé et triphasé :
construction, principe de fonctionnement, circuit équivalent, types de
connexion, régulation, rendement et applications. Transformateurs
spéciaux : autotransformateur, transformateurs de mesure (courant,
tension). Moteurs asynchrone et synchrone : construction, principe de
fonctionnement, circuit équivalent et applications. Moteurs monophasés
et à courant continu : construction, principe de fonctionnement, circuit
équivalent et applications. Perte, échauffement et rendement des
machines électriques.

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE
CLIMATISATION

Conditions du confort. Notions élémentaires de thermodynamique et de
mécanique des fluides. Propriétés de l’air humide. Processus de
conditionnement de l’air. Description générale et étude du
fonctionnement des principaux systèmes de chauffage et de
climatisation. Étude sommaire des appareils de refroidissement et des
thermopompes. Régulation automatique de quelques systèmes usuels.
Notions sommaires sur le calcul des pertes et des gains de chaleur et
sur le calcul des charges de chauffage et de refroidissement. Principes
de gestion de l’énergie et de sa récupération.
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E-331 (3-0-6) 3 cr.

STGC-ELB
(0-0-27) 9 cr.

COMMANDE ET PROTECTION
Préalable : E-222
Corequis : E-302

STAGE ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT
Préalable : 15 crédits

Stage d’une durée de 4 mois (minimum de 360 heures) effectué dans
un milieu de travail. L’étudiant réalise des activités reliées au domaine
d’études du Certificat en électricité du bâtiment. L’étudiant doit remettre
un rapport à la fin du stage.

Introduction aux systèmes de commande. Diagrammes, symboles et
composantes. Relais et contacteurs. Applications au comportement des
moteurs: démarrage, freinage, marche par à coups, inversion du sens
de rotation. Notions d'électronique de puissance. Commande
électronique des moteurs CC et CA. Systèmes de protection.
Composantes symétriques du courant. Calcul des courants de courtcircuit. Types de défaut. Systèmes de mise à la terre. Principes
généraux et philosophie de protection. Types de relais. Protection des
réseaux à moyenne tension et basse tension. Types de protection et
applications pour les moteurs.
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CERTIFICAT EN GESTION DES
OPÉRATIONS D’URGENCE EN SÉCURITÉ INCENDIE
Coordonnateur :

STRUCTURE DU PROGRAMME

Claude CHEVALIER

COURS OBLIGATOIRES (30 CRÉDITS)
Crédits
GU101 Dispositions législatives appliquées............................................ 3
GU102 Comportement des structures ................................................. 3
OBJECTIFS
GU103 Notions scientifiques appliquées à l’incendie ........................... 3
Développer certaines habiletés exigées par la norme NFPA 1021 comme
GU104 Équipements de mécanique du bâtiment ................................. 3
condition partielle de qualification aux niveaux d’officier 3 et d’officier 4.
GU105 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
(préalable : GU101)................................................................ 3
DESTINATAIRES
GU106 Plan d’intervention et plan de sécurité incendie
(préalable : GU101) ................................................................ 3
Ce programme s’adresse aux :
GU107 Gestion d’un événement d’envergure (préalable : GU104) ....... 3
GU108 Introduction à la sécurité civile ................................................. 3
•
pompiers en exercice désireux de progresser vers des postes
GU109 Mise en place d’un plan de sécurité civile
d’officiers supérieurs ou de cheminer en vue d’obtenir une
(préalable : GU108) ................................................................ 3
certification d’officier III et officier IV (normes NFPA 1021) ou
GU110
Direction
d’un poste de commandement direct et unifié
encore de développer davantage leurs compétences techniques.
(préalable : GU108) ............................................................... 3
claude.chevalier@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3006

•

officiers de supervision et cadres en exercice qui désirent acquérir
des outils complémentaires en gestion ou faire cheminer leur
COURS À OPTION (0 CRÉDIT)
carrière en gestion de la sécurité incendie.

Note : certains cours ne suivent pas l’horaire régulier et pourraient être
COURS AU CHOIX (0 CRÉDIT)
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.

NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions
d'admission.
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RÉPERTOIRE DES COURS
GU101 (3-0-6) 3 cr.

GU105 (3-0-6-) 3 cr.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLIQUÉES

Ce cours porte sur les diverses lois, normes et règlements encadrants
ou ayant une incidence sur la planification et la gestion des opérations
d’urgence. On y traite notamment du partage des juridictions fédérale,
provinciale et municipale.

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
EN SÉCURITÉ INCENDIE
Préalable : GU101

Ce cours porte sur la Loi en sécurité incendie, les orientations
ministérielles ainsi que sur la production des schémas de couvertures
de risques et leurs impacts sur les organisations.

Le cours amène l’étudiant à faire l’analyse des dispositions législatives
et d’en conceptualiser l’application au quotidien ou pour des opérations
d’urgence. Il lui permettra d’en faire un usage judicieux et d’en assurer
le respect et l’application, par lui-même et par les ressources qui sont
sous sa responsabilité.

Il amène l’étudiant à bien comprendre les objectifs des orientations, des
étapes de production d’un schéma, de son processus d’adoption, de son
suivi et sa mise en œuvre ainsi que de sa mise à jour lorsqu’il arrive à
terme.

GU102 (3-0-6) 3 cr.

GU106 (3-0-6) 3 cr.

COMPORTEMENT DES STRUCTURES

Ce cours porte sur les normes de construction, les types de structures
et de matériaux utilisés, de même que sur les types d’affectations et les
risques qui en découlent. Il amène l’étudiant à évaluer l’état d’une
structure en relation avec les risques d’effondrement et en vue de
modifier une stratégie d’intervention (de défensif à offensif).

Méthodologie de conception de plans d’intervention et de plans de
sécurité incendie. Règles établies par les normes NFPA. Système de
calcul de débit d’incendie (méthodologie du S.I.A.I.). Risques inhérents
au parc architectural de la municipalité en vue de la production de plans
d’intervention et de la gestion de cette production au sein de
l’organisation. Planification, élaboration et mise en œuvre d’un plan
global de sécurité incendie (plan d’acheminement des secours) en lien
avec les normes NFPA, les orientations ministérielles ainsi que les
règles de gestion des appels d’urgence. Gestion du changement dans
les méthodes de travail Activités d’intégration basées sur des situations
existantes en milieux organisationnels, ayant une application directe et
concrète sur l’organisation des secours.

Le cours permet l’appréciation des structures de bâtiment dans les
situations des opérations de lutte contre l’incendie, dans le cas de tout
sinistre tel un tremblement de terre, une inondation, des vents violents,
ou dans le cas de toute intervention visant à assurer la sécurité des
occupants.
Il vise à faire connaître les particularités des bâtiments de grande
hauteur (BGH) et de grandes dimensions (BGD), ainsi que les
particularités des espaces
souterrains. On y traite aussi des
transformations de bâtiments (structures hybrides) et des vices de
Construction
GU103 (3-0-6) 3 cr.

GU107 (3-0-6) 3 cr.

NOTIONS SCIENTIFIQUES APPLIQUÉES
À L’INCENDIE

Identification et analyse d'impact de diverses notions scientifiques
appliquées à la gestion des urgences en sécurité incendie et sécurité
civile. Phénomènes de la propagation de l'incendie et des fumées,
physique mécanique et la physique hydraulique et leurs impacts sur la
gestion des opérations. Notions de chimie des matières dangereuses,
de même que la réactivité et la toxicité des produits. Mouvements du sol
et charges sismiques en lien avec la sécurité civile. Liens entre ces
phénomènes scientifiques, chimiques et physiques et la gestion des
interventions en sécurité incendie, les opérations d'urgence ainsi que la
santé et sécurité du travail.

GU104 (3-0-6) 3 cr.

PLAN D’INTERVENTION ET PLAN
DE SÉCURITÉ INCENDIE
Préalables : GU101

GESTION D’UN ÉVÉNEMENT
D’ENVERGURE
Préalable : GU104

Gestion globale d’un poste de commandement dans le cas d’une
intervention d’urgence dans un bâtiment de grande hauteur (BGH)
impliquant différents intervenants et nécessitant un nombre important de
ressources humaines. Intégration de la gestion des équipements de
mécaniques du bâtiment dans le cadre de la coordination des opérations
d’urgence dans un BGH ou complexe immobilier d’envergure. Niveau
de direction du poste de commandement en lien avec les besoins de
structure de stabilisation de l’incident et de gestion logistique. Activité
d’intégration. Mises en situation assistées par ordinateur et exercices de
table. Intégration de la compétence « Diriger le poste de
commandement lors d’une intervention d’envergure – GIBGH ».

ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUE
DU BÂTIMENT

GU108 (3-0-6) 3 cr.

Ce cours porte sur les divers équipements de mécanique de bâtiment
visant à protéger les occupants et à préserver les biens matériels.
Il amène l’étudiant à faire usage de tels équipements, dans le but de
minimiser l’impact du sinistre sur les occupants et sur le bâtiment
comme tel, et d’accélérer la stabilisation de l’incident en cause.

INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ CIVILE

Introduction à la sécurité civile basée sur les principaux concepts
reconnus dans ce domaine au Québec. Importance de l’approche
globale et intégrée en sécurité civile. Rôles des différentes instances
gouvernementales et des acteurs déterminés selon quatre catégories
de mesures : prévention des sinistres ou atténuation des conséquences
potentielles, préparation à faire face aux sinistres, intervention au
moment d’un sinistre et rétablissement suite à un sinistre.
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GU109 (3-0-6) 3 cr.

GU110 (3-0-6) 3 cr.

MISE EN PLACE D’UN PLAN
DE SÉCURITÉ CIVILE
Préalable : GU108

Rappel des processus et outils de préparation, de mise en œuvre et
d’entretien d’un plan municipal de sécurité civile en tenant compte des
principales obligations légales et
du contexte réglementaire.
Développement d’habiletés en leadership et communication auprès de
parties prenantes en sécurité civile. Application d’outils de gestion de
projets et mise en œuvre d’un projet dans le milieu municipal.
Acquisition de méthodologies d’appréciation et de traitement des
risques, d’utilisation des technologies de l’information et d’aménagement
d’un centre de coordination appliquées à une municipalité. Réalisation
d’un exercice de table.

DIRECTION D’UN POSTE DE
COMMANDEMENT DIRECT ET UNIFIÉ
Préalable : GU108

Gestion d’un poste de commandement direct et unifié dans le cadre de
la coordination de la réponse à une catastrophe. Application d’un
modèle de coordination d’un centre de coordination en mesures
d’urgence (CCMU) et d’un centre d’opérations d’urgence multi agence
sur site (COUS). Organisation d’un centre de coordination en mesures
d’urgence, besoins en logistique. Mise en œuvre d’un plan de mesures
d’urgence et des moyens de mitigation. Mises en situation intégrées à
grand déploiement sur plusieurs sites. Exercices de table. Intégration de
la compétence « Gérer un sinistre ».
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CERTIFICAT EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
STRUCTURE DU PROGRAMME
Coordonnateur : Chantale BOURDAGES
chantale.bourdages@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3007

COURS OBLIGATOIRES (18 CRÉDITS)
Crédits
M-250 Principes de chauffage ............................................................ 6
OBJECTIFS
M-251 Principes de climatisation de l’air ............................................. 6
Fournir des connaissances de base théoriques et pratiques permettant de M-252 Éléments de thermodynamique ............................................... 3
concevoir, calculer et choisir les équipements qui constituent les systèmes M-263 Plomberie ................................................................................ 3
de CVCA (chauffage, ventilation et climatisation de l’air) d’un bâtiment.
Favoriser le développement d’aptitudes professionnelles afin de permettre
au candidat de remplir efficacement sa tâche et d’accéder à des postes COURS À OPTION (9 À 12 CRÉDITS)
Volet efficacité énergétique
supérieurs dans le domaine de la mécanique du bâtiment.
BV130 L’énergie passive dans les bâtiments durables
DESTINATAIRES
(préalable : M-250 ...................................................................... 3
Ce programme s’adresse aux ingénieurs, aux techniciens et à tout
professionnel dans le domaine qui souhaite se perfectionner en BV150 Conception de systèmes mécaniques performamts
(préalable : M-251) ..................................................................... 3
mécanique du bâtiment.
BV160 Simulation énergétique des bâtiments durables
(corequis : BV150 ou préalable : M-251) .................................. 3
CONDITIONS D’ADMISSION
M-405 Économie de l’énergie dans les bâtiments ............................... 3
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat le candidat, doit :
Volet conception générale
1.Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) ou faire preuve
M-254 Principes de réfrigération (préalable : M-252) ............................ 3
d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
M-401 Régulation automatique (préalable : M-251) .............................. 3
ou
M-407 Pompes et systèmes de tuyauterie .......................................... 3
• détenir une attestation d'études collégiales (AEC) et une
M-408 Modélisation des données du bâtiment -BIM ............................ 3
expérience appropriée d’au moins 2 ans.
Z-831 Acoustique industrielle ............................................................. 3
Volet protection incendie

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

Ti020 Hydraulique appliquée ............................................................. 3
Ti310 Extincteurs automatiques à eau ............................................... 3

3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.
NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions
d'admission.

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
Cours au choix : l’étudiant choisit parmi les cours de certificats offerts par
Polytechnique Montréal, la Faculté de l’éducation permanente, les autres
facultés, les Écoles et les départements de l’Université. Ce choix doit
cependant respecter les préalables exigés ainsi que les critères
d’admission du programme dans lequel le cours est offert. De plus, il doit
être approuvé par le coordonnateur du certificat.
STAGE (9 CRÉDITS)
STGC-MEB Stage Mécanique du Batiment ............................................... 9
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RÉPERTOIRE DES COURS
M-250 (6-0-12) 6 cr.

M-401 (3-0-6) 3 cr.

RÉGULATION AUTOMATIQUE
Préalable : M-251
Définitions et concepts de base. Description des contrôles
pneumatiques, électriques et numériques. Éléments de mesure et
d’action et leurs caractéristiques. Choix des soupapes, volets et de leur
servomoteur. Les différentes boucles de contrôle en chauffage, en
refroidissement, en humidification, en récupération et
leurs
interactions. Application des contrôles pour des systèmes de
chauffage, de ventilation et de réfrigération. Les séquences d’opération
des boucles de contrôle. Les types de programmation et leurs
différences. Les différents types d’interface avec le système de
contrôle. Caractéristiques des systèmes de gestion des contrôles. Les
notions et les exemples sont basés sur les contrôles de type numérique
direct (CND /DDC).

PRINCIPES DE CHAUFFAGE
Corequis : M-251

Pertes de chaleur. Corps de chauffe, fournaise. Systèmes de chauffage
à l’eau chaude, à la vapeur et à l’air chaud. Disposition et calcul du
réseau de tuyauterie. Système primaire-secondaire. Système à haute
température. Panneaux rayonnants. Chauffage électrique. Projet de
chauffage d’un bâtiment commercial.

M-251 (6-0-12) 6 cr.

PRINCIPES DE CLIMATISATION DE L’AIR

Réactions physiologiques des humains aux différentes ambiances.
Calcul de la charge de climatisation. Propriétés physiques de l’air.
Différents processus de conditionnement. Abaque psychrométrique.
Humidificateurs, laveurs d’air, serpentins de chauffage et de
refroidissement. Distribution de l’air. Calcul et disposition des
canalisations. Ventilateurs. Étude des différents systèmes de
climatisation utilisés actuellement dans les bâtiments. Conservation de
l’énergie. Projet de climatisation d’un bâtiment commercial.

M-252 (3-0-6) 3 cr.

M-405 (3-0-6) 3 cr.

Sources d’énergie dans le monde. Coût des différentes formes
d’énergie. Caractéristiques des constructions actuelles et futures.
Caractéristiques des systèmes de climatisation. Bilan énergétique d’un
bâtiment. Mesures simples d’économie d’énergie. Différents modes de
récupération d’énergie : serpentins bouclés, échangeurs rotatifs et
caloducs. Utilisation de la pompe de chaleur. Applications typiques.
Coût d’un système de récupération et économies annuelles.

ÉLÉMENTS DE THERMODYNAMIQUE

Introduction aux principes thermodynamiques appliqués aux différents
systèmes liés à la mécanique du bâtiment. Pression, loi des gaz
parfaits, unités SI et anglaises. Propriétés thermodynamiques des
substances, diagrammes de phase et tables des variables. Types de
transfert de chaleur et chauffage. Travail et puissance. Loi de la
conservation de l’énergie, système fermé, système ouvert et enthalpie.
Systèmes de production d’énergie. Types d’énergies, hydrocarbures et
production de chaleur. Cycle de climatisation et chauffage à
compression
de
gaz.
Thermopompe.
Deuxième
loi
de
thermodynamique, sources et puits des machines thermiques et
frigorifiques. Rendements thermiques.

M-254 (3-0-6) 3 cr.

M-407 (3-0-6) 3 cr.

POMPES ET SYSTÈMES DE TUYAUTERIE

Caractéristiques de la tuyauterie et des joints. Équation de HazenWilliams. Équation de Darcy-Weisbach. Application des différents
types de robinets. Calculs des pertes de charge des réseaux de
tuyauterie. Réseaux primaires et réseaux secondaires. Réseaux pour
eau refroidie. Réseaux pour tour de refroidissement. Réseaux spéciaux
(glycol, saumure, méthanol et autres). Description, comparaison et
applications des différents types de pompes. Théorie des pompes
centrifuges. Lois de similitude. Étude des courbes de débit vs pression.
Problèmes de cavitation. Influence de la température et de la viscosité.
Choix des pompes. Pompes en série et pompes en parallèle.

PRINCIPES DE RÉFRIGÉRATION
Préalable : M-252

Principes de fonctionnement et composantes d'un système de
réfrigération : compresseurs, condenseurs, tours de réfrigération,
évaporateurs, détendeurs, régulateurs et accessoires. Réfrigérants,
fluides secondaires et réalités environnementales. Critères de
conception. Calculs de conception à partir du diagramme enthalpique.
Calculs des gains thermiques. Dimensionnement des équipements de
réfrigération. Tuyauterie et robinetterie. Systèmes de dégivrage.
Régulation, installation et mise en marche des systèmes de
réfrigération. Systèmes de grande envergure. Équipements
performants et stratégies d'amélioration de l'efficacité énergétique.

M-263 (3-0-6) 3 cr.

ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE
DANS LES BÂTIMENTS

M-408 (3-0-6) 3 cr.

MODÉLISATION
DES
DONNÉES DU BATIMENT BIM
Préalable: M-251 ou (E-222 et E-302)

Processus de modélisation des données du bâtiment (BIM : Building
Information Modeling). Changement de paradigmes. Concepts clés :
niveaux de détail de maquette, niveaux d’information et dimensions du BIM.
Gestion BIM et approches collaboratives. Logiciels de modélisation et
outil BIM : avantages et inconvénients. Aspects contractuels et légaux.
Maquettes et navigation. Modélisation 3D d’éléments mécaniques ou
électriques : systèmes logiques, outils de modélisation et de calculs.
Paramétrisation, objets et familles. Nomenclature, extraction et
importation de données. Préparation: plans et tableaux. Élaboration d’un
projet collaboratif.

PLOMBERIE

Histoire de la plomberie. Ensemble des systèmes de tuyauterie en
mécanique du bâtiment. Codes et réglementations en vigueur en
plomberie. Notions de plomberie et exigences générales :
raccordements, matériaux, équipements de plomberie et tuyauterie.
Calculs et dimensionnement : réseaux d'évacuation sanitaires et d’eaux
pluviales, réseaux de ventilation, réseaux d'alimentation en eau potable.
Production d'eau chaude domestique. Systèmes d'alimentation d'eau
pour les édifices en hauteur. Utilisation de l'eau potable et appareils à
basse consommation. Réseau d'alimentation en eau non potable.
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BV130 (3-0-6) 3 cr.

STGC-MEB
(0-0-27) 9 cr.

L’ÉNERGIE PASSIVE
DANS LES BÂTIMENTS DURABLES
Préalable : M-250

Stage d’une durée de 4 mois (minimum de 360 heures) effectué dans
un milieu de travail. L’étudiant réalise des activités reliées au domaine
d’études du Certificat en mécanique du bâtiment. L’étudiant doit
remettre un rapport à la fin du stage.

Notions et calculs de la disponibilité de l'énergie solaire. Exploitation
passive de l'énergie solaire dans les bâtiments. Conception de capteurs
solaires pour le chauffage de l'eau et de l'air. Conception de systèmes
photovoltaïques avec ou sans batterie d'accumulateurs. Calcul du potentiel
éolien et conception de systèmes éoliens individuels. Évaluation des coûts
et rentabilités. Projets concrets. Intégration de l'énergie passive dans les
systèmes de chauffage, ventilation et condition d'air traditionnels.
Bâtiments à énergie nette nulle.

BV150 (3-0-6) 3 cr.

CONCEPTION DE SYSTÈMES
MÉCANIQUES PERFORMANTS
Préalable : M-251

Principes de conception des systèmes mécaniques performants dans les
bâtiments durables. Équipements performants de climatisation et de
chauffage. Récupération de chaleur entre différents procédés internes du
bâtiment. Équipements et accessoires à faible consommation énergétique.
Potentiel des technologies d’énergie renouvelables en regard de leurs
usages dans le bâtiment durable (géothermie, murs solaires,
photovoltaïque). Bâtiment à énergie nette nulle.

BV160

(3-0-6) 3 cr.

STAGE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
Préalable : 15 crédits

SIMULATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS DURABLES
Préalable : M-251 ou Corequis : BV150

Technologies de simulations énergétiques des bâtiments : avantages et
inconvénients. Analyse des logiciels de simulation disponibles. Principes
d’une simulation énergétique : zonage, fichiers météorologiques et
paramètres de modélisation d’un bâtiment. Techniques de simulation des
systèmes complexes liés aux bâtiments durables. Produire une simulation
énergétique simple d’un bâtiment. Optimiser la consommation d’un
bâtiment existant à l’aide de la simulation énergétique.

56

CERTIFICAT EN TECHNOLOGIES AVANCÉES
EN PRÉVENTION DES INCENDIES
Coordonnateur : Daniel Girard
daniel-2.girard@polymtl.ca 514-340-4711 poste 3008

STRUCTURE DU PROGRAMME

OBJECTIFS

COURS OBLIGATOIRES (24 CRÉDITS)

Fournir des connaissances dans les technologies avancées utilisées dans
le domaine de la prévention des incendies. Suivre l’évolution rapide du
domaine et se préparer aux changements faisant appel à de nombreuses
disciplines.

TI010
TI020
TI030
TI310
TI320

Favoriser le développement de préventionnistes provenant des secteurs
privé et public.
DESTINATAIRES
Ce programme s’adresse à tout préventionniste qui œuvre dans le
domaine de l’incendie ayant obtenu un diplôme de certificat en
Technologie en prévention des incendies à Polytechnique Montréal, ou
au niveau collégial, ou détenteur d’un diplôme de baccalauréat en génie
ou en sciences d’une université. Cette clientèle se répartit dans les
secteurs suivants : les industries, les assureurs, les services de pompiers
des municipalités, les services publics (hôpitaux, écoles, institutions) et
les producteurs de systèmes de prévention.

Crédits

Étude approfondie du CNB ...................................................... 3
Hydraulique appliquée ............................................................. 3
Lecture avancée de plans ........................................................ 3
Extincteurs automatiques à eau (préalable : Ti020) .................. 3
Projet en prévention
(préalable : 18 crédits de cours obligatoires) ............................ 3
TI340 Matières dangereuses ............................................................. 3
TI420 Sécurité incendie et mesures d’urgence................................... 3
TI450 Inspection des risques industriels
(préalables : Ti020, Ti420) ....................................................... 3
COURS À OPTION (3 À 6 CRÉDITS)
TI330

Sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur
(préalable : Ti010) ................................................................... 3
TI360 Installations fixes d’extinction ................................................... 3
TI370 Prévention pour les événements spéciaux ............................... 3
TI460 Communication organisationnelle et publique .......................... 3

CONDITIONS D’ADMISSION

COURS AU CHOIX (0 À 3 CRÉDITS)

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

Z-520 Méthodes et techniques de gestion de projets......................... 3
Z-915 Communication écrite et orale ................................................. 3

1.Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Sécurité incendie
- spécialisation Prévention
ou
• faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme
étranger);
ou
• détenir une attestation d’études collégiale (AEC) en Prévention en
sécurité incendie et une expérience pertinente;
ou
• posséder des connaissances et une expérience pertinente

Cours au choix : l’étudiant choisit parmi les cours de certificats offerts par
Polytechnique Montréal, la Faculté de l’éducation permanente, les autres
facultés, les Écoles et les départements de l’Université. Ce choix doit
cependant respecter les préalables exigés ainsi que les critères
d’admission du programme dans lequel le cours est offert. De plus, il doit
être approuvé par le coordonnateur du certificat.

2.Posséder une connaissance suffisante de la langue française.
NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions
d'admission.
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RÉPERTOIRE DES COURS
TI340 (3-0-6) 3 cr.

TI010 (3-0-6) 3 cr.
ÉTUDE APPROFONDIE DU CNB
Revue de la réglementation touchant la construction des bâtiments au
Canada, en relation avec la prévention des incendies. Utilisation et
interprétation des chapitres 1, 2, 3, 4, 6 et 9 du Code national du
bâtiment du Canada (CNB), et de certaines normes incorporées par
renvoi.

TI020 (3-0-6) 3 cr.

Réactivité et incompatibilité de certaines matières. Réglementation et
mesures préventives. Règles et normes de manipulation, de transport
et de stockage. Propriétés physico-chimiques des gaz, des liquides, des
solides et des produits contrôlés. Programmes de prévention et plans
d’urgence.

HYDRAULIQUE APPLIQUÉE
TI360 (3-0-6) 3 cr.

Pompes d’incendie. Sources d’eau publiques et privées. Réseaux de
distribution, analyses de sources d’eau, mesures de débit, analyses
graphiques. Hydraulique appliquée aux extincteurs automatiques et aux
canalisations d’incendie. Besoins en eau. Évaluation de la protection
disponible.

TI030 (3-0-6) 3 cr.

LECTURE AVANCÉE DE PLANS
TI370 (3-0-6) 3 cr.

EXTINCTEURS AUTOMATIQUES À EAU
Préalable : Ti020

TI420 (3-0-6) 3 cr.

SÉCURITÉ INCENDIE ET
MESURES D’URGENCE

Réglementation et normes relatives aux mesures d’urgence en cas
d’incendie dans un bâtiment. Termes et concepts propres au domaine.
Bâtiments et usages pour lesquels un plan de sécurité incendie est
requis. Exigences du Code national de prévention des incendies (CNPI).
Incidence des réseaux avertisseurs d’incendie sur le plan. Mesures
d’urgence dans les établissements industriels et les aires où il y a des
liquides inflammables. Exigences des assureurs. Élaboration d’un plan
type de sécurité incendie incluant les dessins des installations de
sécurité incendie. Étapes d’implantation, de formation et tenue
d’exercices.

PROJET EN PRÉVENTION
Préalable : 18 crédits de cours obligatoires

TI450 (3-0-6) 3 cr.

Réalisation d’un projet ayant pour but de permettre à l’étudiant d’opérer
une synthèse de ses connaissances en prévention incendie.
Le cours présente une méthode de travail basée sur l’approche système
et permet de faire l’apprentissage d’une technique de rédaction
permettant d’intégrer les données théoriques et pratiques. Un rapport
technique complet sera rédigé par l’étudiant et il devra effectuer une
présentation orale au professeur.

TI330 (3-0-6) 3 cr.

PRÉVENTION POUR LES
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Analyse des risques et approbation pour la tenue d’événements
spéciaux. Élaboration et application des règles de prévention pour la
présentation d’activités telles que foire commerciale, défilé dans les
rues, feu de joie, événement à grand rassemblement. Législation
relative à l’usage de pièces pyrotechniques pour les feux d’artifice, ou
pour des effets spéciaux
lors d’activités artistiques ou
cinématographiques.

Conception de systèmes de gicleurs selon les normes NFPA 13, 13D et
13R. Règlementation applicable, types de système et exigences
d’installation. Sélection et disposition des têtes. Tuyauterie, supports et
raccordements. Introduction à la protection de stockage et d’entrepôts.
Exigences pour installations particulières. Introduction à l’inspection, la
mise à l’essai et l’entretien des systèmes selon la norme NFPA 25. Rôle
et responsabilités de chacun des intervenants, dont l’ingénieur, lors de
la conception et de la mise en place d’un système de gicleurs. Plans et
calculs requis. Exercices pratiques permettant la compréhension du
processus de conception des systèmes de gicleurs automatiques.
Utilisation d’un logiciel spécialisé pour les calculs hydrauliques.

TI320 (3-0-6) 3 cr.

INSTALLATIONS FIXES D’EXTINCTION

Étude avancée des installations fixes d’extinction. Règlementation et
normes. Caractéristiques, avantages, inconvénients, critères de
conception, d’applications et d’entretien des systèmes d’extinction
(autres que ceux de type gicleur) : eau pulvérisée, CO2, poudre
chimique, mousse et autres systèmes fixes. Normes d’essai et
d’inspection.

Vérification et analyse de plans. Application des normes et rédaction de
mesures correctives. Rencontre de chantier simulé et exposé des
exigences supplémentaires au projet. Plans d’implantation,
d’architecture, de structure, de ventilation, d’électricité et de protection
incendie. Comparaison de la conformité des plans avec les normes en
vigueur. Préparation de grille d’analyse de plans. Développement de
mesures de supervision et de contrôle au cours de la construction.

TI310 (3-0-6) 3 cr.

MATIÈRES DANGEREUSES

INSPECTION DES RISQUES INDUSTRIELS
Préalables : Ti020, Ti420

Méthodologie d’inspection en milieu industriel. Dangers inhérents aux
matières, opérations et procédés dangereux. Étude approfondie de
certains procédés/opérations fréquemment rencontrés. Évaluation des
méthodes de stockage et des risques connexes. Exigences techniques
et normes. Critères et méthodes d’inspection du matériel de protection
contre l’incendie. Évaluation des réseaux d’extincteurs automatiques.
Analyse d’un plan de sécurité incendie au point de vue des risques
particuliers.

SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES
BÂTIMENTS DE GRANDE HAUTEUR
Préalable : Ti010

TI460 (3-0-6) 3 cr.

Revue de la réglementation pertinente. Dynamique de la propagation de
l’incendie. Mesures de sécurité reconnues par le CNB. Particularités des
systèmes de détection, de communication et d’extinction. Ascenseur
pompier et rappel des ascenseurs. Systèmes de contrôle de la fumée.
Plan de sécurité incendie. Inspection et essai des systèmes de sécurité
incendie.

COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE
ET PUBLIQUE

Représentation d'une organisation dans des communications publiques :
principes et applications. Principes généraux de la communication.
Communications interpersonnelle et organisationnelle. Prise de la
parole en public. Communication médiatique. Gestion des
communications en situation de crise, tant à l'oral qu'à l'écrit. Utilisation
des médias sociaux par les organisations en période de crise.
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CERTIFICAT EN TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE
Coordonnateur :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alain LAPOINTE

alain.lapointe@polymtl.ca, 514-340-4711 poste 3009
OBJECTIFS
Développer la compréhension des principes de fonctionnement des
systèmes et équipements du secteur biomédical.
DESTINATAIRES
Deux profils sont proposés, qui s’adressent à deux types de clientèle :
•
SYSTÈMES D’INFORMATION : Ce certificat vise principalement
les techniciens et techniciennes dans le milieu de la santé ou à
l’emploi de manufacturiers, fournisseurs et centres de recherche.
L’étudiant suit le certificat à temps partiel.
•

Applied Physics Technology
Automatisation des procédés industriels
Computerized Systems Technology
Electrotechnology (Computers and network)
Electrotechnology (Telecommunications)
Industrial Electronics Technology
Instrumentation et automatisation
Technologie de conception électronique
Technologie de l’électronique
Technologie de l’électronique (Audiovisuel)
Technologie de l’électronique (Ordinateurs et réseaux)
Technologie de l’électronique (Télécommunication)
Technologie de l’électronique industrielle
Technologie de systèmes ordinés
Technologie physique

ou
• posséder des connaissances et une expérience appropriées.
2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française

INTÉGRATION EN MILIEU HOSPITALIER Ce certificat vise
principalement les diplômés du collégial en électronique.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Ce profil est contingenté et réservé aux citoyens canadiens ou aux
immigrants reçus. De plus, l’étudiant doit s’inscrire au certificat à
plein temps.

BLOC 1 : Connaissances de base : 2 cours obligatoires

Crédits

GBM3000 Physiologie, systèmes et technologies ................................. 3
Z-915
Communication écrite et orale ............................................. 3

Les admissions ne sont acceptées que pour le trimestre d’automne.
CONDITIONS D’ADMISSION

BLOC 2 : Systèmes biomédicaux : 5 cours obligatoires

PROFIL SYSTÈMES D'INFORMATION

TB110
Introduction aux technologies biomédicales ......................... 3
TB120 Systèmes de surveillance, de soins et de support à la vie ........ 3
TB130 Systèmes de laboratoire en milieu clinique
(préalable : TB110).................................................................. 3
TB140
Systèmes d’imagerie médicale (préalable : TB110) .............. 3
TB150
Technologies de l’information dans le réseau de la santé ..... 3

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.

PROFIL SYSTÈMES D’INFORMATION
BLOC 3 : Informatique : 3 cours au choix

2. Avoir réussi le cours de mathématiques Z-031 ou avoir ce cours
reconnu en équivalence.
3. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.

Voir le schéma de la page suivante...................................................... 9
PROFIL INTÉGRATION EN MILIEU HOSPITALIER

PROFIL INTÉGRATION EN MILIEU HOSPITALIER

BLOC 3 : Activité d’intégration en milieu hospitalier : 3 cours
obligatoires

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à ce certificat, le candidat doit :
1. Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir l’un des diplômes d'études collégiales (DEC) ci-dessous
ou
• faire preuve d'une formation scolaire équivalente (diplôme
étranger) :

TB125
TB135
TB170
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Travaux pratiques : soins (corequis : TB120) ......................... 3
Travaux pratiques : laboratoire, imagerie
(préalable : TB120, corequis : TB130, TB140) ....................... 3
Activité d’intégration en milieu hospitalier
(préalable : 27 crédits) ......................................................... 3

Plan d’études proposé pour le profil SYSTÈMES D’INFORMATION (études à temps partiel)
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Plan d’études proposé pour le profil INTÉGRATION EN MILIEU HOSPITALIER
Études à plein temps, début des études au trimestre d’automne.

62

RÉPERTOIRE DES COURS
GBM3000 (3-0-6) 3 cr.

PHYSIOLOGIE, SYSTÈMES
ET TECHNOLOGIES

Note 1 : ce cours est réservé aux étudiants admis au profil Intégration
en milieu hospitalier

Cours de l’Université de Montréal (l’inscription à ce cours se fait par
Internet, voir Demande de cours hors établissement page
http://www.polymtl.ca/etudiant/)

Note 2 : L’horaire retenu pour ce cours est de 6 journées complètes
(samedi ou dimanche) en centre hospitalier et d’un examen final.

Aspects quantitatifs de la physiologie liés aux modèles et technologies
diagnostiques et thérapeutiques. Le contenu cible les grands systèmes :
cardiovasculaire, respiratoire, neuromusculaire, sensoriel (audition,
vision) et rénal.

IFT1810

(2-2-5) 3 cr.

TB130 (3-0-6) 3 cr.

Introduction : rôles des laboratoires en milieu clinique. Le laboratoire de
biochimie : analyses, produits et équipements. Le laboratoire
d’hématologie : analyses, produits et équipements. Le laboratoire de
microbiologie : principes physiques (photométrie, fluorescence,
radiométrie, turbidité), analyses, produits et équipements. Le laboratoire
de pathologie : analyses, produits et équipements. Mesures de sécurité
en laboratoire. Projet : élaboration du cahier des charges d’un
équipement.

INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION

Cours de l’Université de Montréal (l’inscription à ce cours se fait par
Internet, voir Demande de cours hors établissement page
http://www.polymtl.ca/etudiant/)
Algorithmes et concepts de base de la programmation. Notions de
tableaux et de fonctions avec paramètres. Introduction à la
programmation orientée objet.
TB110 (3-0-6) 3 cr.

INTRODUCTION AUX
TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES

TB135 (1-2-6) 3 cr.

Introduction : Organisation et fonctionnement type d’un centre
hospitalier. La gestion des équipements médicaux. Le service de génie
biomédical : rôle, responsabilités et tendances. Les équipements de
surveillance : principes de base, sécurité et étude comparative.
Laboratoire : Organisation et instrumentation. Aperçu des techniques
d’imagerie médicale. Intégration des équipements médicaux aux
nouvelles technologies (informatique, télécommunication). Télésanté.
Projet d’analyse d’achat d’un équipement médical.

TB120 (3-0-6) 3 cr.

TRAVAUX PRATIQUES :
LABORATOIRES ET IMAGERIE
Préalable : TB120
Corequis : TB130, TB140

Système de traitement d’eau, équipements de stérilisation.
Décontamination et méthodes d’échantillonnage. Analyse et application
de protocoles d’entretien préventif au secteur des laboratoires :
équipements de laboratoire clinique, analyseurs automatisés; et au
secteur de l’imagerie médicale : systèmes de radiographie, radioscopie,
échographie, et autres modalités d’imagerie spécialisée.
Méthodes de dépannage, appareils de vérification, tests de
performance, étalonnage, contrôle de qualité. Notions de sécurité
touchant l’asepsie, les liquides biologiques, les produits chimiques, la
vapeur, la contamination bactérienne et la radiation.

SYSTÈMES DE SURVEILLANCE
DE SOINS ET DE SUPPORT À LA VIE

Introduction : description et fonction des principaux systèmes et
équipements. Électrophysiologie, moniteurs physiologiques et
obstétricaux. Électrochirurgie et lasers chirurgicaux. Équipements de
réanimation et support vital : défibrillateur, table d’anesthésie et
monitoring, ventilateur, appareil cœur-poumon, ballon intra-aortique et
machine d’hémodialyse. Étude détaillée de chacun d’eux : principe de
fonctionnement, terminologie, unités de mesure et calcul des principaux
paramètres, méthode d’étalonnage et de contrôle de la qualité. Mesures
de sécurité particulières à ces équipements et systèmes. Projet :
programme d’entretien préventif.

TB125 (1-2-6) 3 cr.

SYSTÈMES DE LABORATOIRE
EN MILIEU CLINIQUE
Préalable : TB110

Note 1 : ce cours est réservé aux étudiants admis au profil Intégration
en milieu hospitalier
Note 2 : L’horaire retenu pour ce cours est de 6 journées complètes
(samedi ou dimanche) en centre hospitalier et d’un examen final.

TB140 (3-0-6) 3 cr.

SYSTÈMES D’IMAGERIE MÉDICALE
Préalable : TB110

Introduction : concepts généraux d’imagerie médicale. Radiologie :
physique des rayonnements; formation et contrôle de la qualité de
l’image; systèmes d’acquisition et de traitement numérique; principes de
fonctionnement des équipements; radioprotection. Médecine nucléaire :
notion de physique atomique; absorption, diffusion, ionisation,
excitation; principes de fonctionnement des équipements; manipulation
des radio-isotopes. Échographie : principes de fonctionnement des
équipements; analyse de l’image. Résonance magnétique. Projet :
recherche bibliographique sur un thème particulier.

TRAVAUX PRATIQUES : SOINS
Corequis : TB120

Méthodologie de travail du technicien : documentation, normes, sécurité
électrique et service clientèle. Gestion de la maintenance assistée par
ordinateur (GMAO). Étude de systèmes intégrés au secteur des soins :
système de surveillance, de soins et de support à la vie. Analyse et
application de protocoles d’entretien préventif : équipements en
néonatalogie et en endoscopie, appareils de surveillance, de ventilation,
de défibrillation, de perfusion, d’électrochirurgie, d’anesthésie et de
dialyse.
Méthodes de dépannage, appareils de vérification, tests de
performance, étalonnage, contrôle de qualité. Pratiques adéquates en
zones stériles ou contaminées. Utilisation des équipements de
protections : jaquette, gants, masque, lunette. Manipulation des
équipements souillés lors d’entretien ou réparation.
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TB150 (3-0-6) 3 cr.

TB170 (0-0-9) 3 cr.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DANS
LE RÉSEAU DE LA SANTÉ

Différentes utilisations des TIC et orientations dans le réseau de la
santé. Technologies, serveurs, réseaux locaux (LAN), réseaux étendus
(WAN), réseaux sans fil, téléphonie. Interfaces avec l’équipement
médical. Notions de sécurité des réseaux.

ACTIVITÉ D’INTÉGRATION
EN MILIEU HOSPITALIER
Préalable : 27 crédits

L’activité d’intégration en milieu hospitalier du certificat s’effectue au
sein du service de génie biomédical d’un centre hospitalier. La nature
du travail attendu de l’étudiant est approuvée conjointement par le
coordonnateur et le service de génie biomédical qui reçoit. Le centre
hospitalier doit identifier une personne responsable de l’encadrement de
l’étudiant qui travaillera en étroite collaboration avec le coordonnateur
(professeur responsable du cours). L’étudiant devra rédiger un carnet
de bord hebdomadaire, un rapport d’étape et un rapport final.

Note : ce cours vise à développer une compréhension des technologies
de l’information et des communications (TIC) utilisées dans le réseau de
la santé de façon à faciliter les interventions qui requièrent une
collaboration avec les professionnels de l’informatique.

Note 1 : ce cours est réservé aux étudiants admis au profil Intégration
en milieu hospitalier.
Note 2 : l’étudiant qui ne trouve pas d’activité d’intégration pourra
compléter le programme dans le profil Systèmes d’information sans
pénalité, les cours TB125 et TB135 étant reconnus comme cours au
choix dans ce profil.
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PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT EN INGÉNIERIE
DES DIPLÔMÉS EN GÉNIE DE L’ÉTRANGER
CONDITIONS D’ADMISSION

Coordonnatrice : Virginie Vendange
virginie.vendange@polymtl.ca, 514-340-5845

Pour être admis à titre d’étudiant régulier au certificat ou au programme
court de perfectionnement des diplômés en génie de l’étranger, le
candidat doit :

OBJECTIFS
•

•
•

1. Faire évaluer son dossier par l'Ordre des ingénieurs du Québec et
soumettre sa prescription d'examens avec sa demande d’admission.

Soutenir les candidats dans leurs démarches d’admission à l’Ordre
des ingénieurs du Québec (OIQ) en facilitant leur réussite aux
examens techniques de contrôle, et en leur faisant acquérir les
compétences en économie de l’ingénierie
favoriser le développement de leur employabilité par l’actualisation
de leurs compétences en informatique spécialisée et en langue
anglaise
faciliter leur intégration sociale au marché du travail du génie au
Québec
par
l’acquisition
d’habiletés
non
techniques
(communication, aspects culturels) et la fréquentation d’un milieu
scolaire québécois.

2. Démontrer qu’il rencontre au minimum les exigences linguistiques
imposées pour l’admission à l’année préparatoire au baccalauréat en
génie ou avoir réussi le cours SSH0345 Pratique du français écrit.
NOTES
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui satisfont aux
conditions d'admission.

DESTINATAIRES
Ce programme s’adresse exclusivement aux personnes qui, diplômées
en génie à l’étranger, ont reçu leur prescription d’examens après avoir
fait évaluer leur dossier par l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Le certificat (30 crédits) s'adresse à ceux qui ont deux à quatre examens
techniques de contrôle à préparer pour leur admission à l'OIQ.
Polytechnique décerne un diplôme de certificat à l'étudiant qui a
complété les 30 crédits de ce programme.

Les candidats doivent de plus être diplômés dans une discipline offerte
à Polytechnique Montréal, ou dans une spécialité proche : il n’est pas
possible de s’inscrire à des cours hors établissement autre qu’aux cours
d’anglais de l’Université de Montréal.

Le programme court (18 crédits) s'adresse à ceux qui ont aucun, un ou
deux examens technique de contrôle à préparer. Polytechnique décerne
une attestation de fin d'études à l'étudiant qui a complété les 18 crédits
du programme court.
Notes particulières :
a) dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes, aucune
équivalence ou exemption ne peut être accordée ;
b) le certificat ne peut être utilisé pour obtenir un baccalauréat en
sciences par cumul de certificats ;
c) l’étudiant inscrit dans le certificat ne peut ni transférer dans le
programme court ni obtenir l’attestation de programme court ;
d) sauf exception, les cours suivent le calendrier du baccalauréat.
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Structure du programme
Certificat

Programme
court

COURS OBLIGATOIRES
IC120 Introduction à la communication professionnelle
IC130 La profession d'ingénieur au Québec
Cours d’anglais1

Crédits
1
2
3

Crédits
1
2
3

COURS DE NATURE TECHNIQUE À OPTION2
Cours réguliers du baccalauréat en génie

15 à 18

6à9

6

3

0à3

0à3

30

18

(ces cours offerts par Polytechnique sont ceux qui correspondent aux examens prescrits par l’OIQ,
plus éventuellement des cours au choix de l’étudiant lui permettant de se spécialiser ou
d’approfondir ses connaissances dans un domaine technique donné)

Cours de mise à niveau en informatique
(ces cours sont obligatoirement des cours du baccalauréat en génie de Polytechnique dans
lesquels l’utilisation de logiciels spécialisés dans le domaine de l’étudiant est obligatoire)

COURS AU CHOIX
SSH0345 Pratique du français écrit
Z-911 Rentabilité des projets3
Deuxième cours d’anglais1
Total

1

Cours de la série ANS1000 offert par l’Université de Montréal, auquel l’étudiant s’inscrit par voie électronique ou cours SSH5351 ou SSH5352 de Polytechnique, selon
son niveau. Un test de classement est requis.
2
À des fins de simplification, est considéré comme cours technique tout cours dont le sigle débute par les lettres suivantes : AE, CIV, ELE, GBM, GCH, GLQ, IND, INF,
LOG, MEC, MIN, MTH, MTR, PHS, TS. Plusieurs cours de l’École peuvent ne pas être accessibles aux étudiants de ce programme. Les cours siglés SSH et les cours de
l’année préparatoire ne sont pas admis.
3
Une note minimale C pour le cours Z-911 est requise pour la reconnaissance de ce cours par l’OIQ comme équivalence à la prescription de l’Économique de l’ingénieur
(examen EC-1), s’il y a lieu.
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IC120 (1-0-2) 1 cr.

IC130 (2-0-4) 2 cr.

INTRODUCTION À LA COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

LA PROFESSION D'INGÉNIEUR AU QUÉBEC

Notions clés : profession, responsabilité, éthique professionnelle,
professionnalisme. La raison d’être du système professionnel québécois
et ses principales caractéristiques. Les moyens de contrôle de l'exercice
d'une profession. Ses conséquences sur la pratique du génie et les
conséquences pour l’ingénieur : privilèges, obligations. Les valeurs de
la profession d’ingénieur. Le cadre juridique : code des professions, loi
sur les ingénieurs, code de déontologie.

Ce cours vise à développer chez les étudiants diplômés en génie de
l’étranger des habiletés de communication et d’adaptation à leur nouvel
environnement socioculturel au travail en génie. Principes et techniques
de la communication. Facteurs culturels et linguistiques dans les
rapports
professionnels.
Moyens
pour
favoriser
l’insertion
professionnelle et la rétention en emploi. Gestion des conflits. Travail en
équipe. Manuels : Notes de cours.

Note 1 : ce cours est réservé à la clientèle des programmes (certificat et
programme court) de perfectionnement des diplômés en génie
de l’étranger.

Note 1 : ce cours est réservé à la clientèle des programmes (certificat et
programme court) de perfectionnement des diplômés en génie
de l’étranger.

Note 2 : ce cours suit un calendrier particulier.

Note 2 : ce cours suit le calendrier particulier.
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COURS PLURIDISCIPLINAIRES
RÉPERTOIRE DES COURS
Ces cours peuvent, à l’occasion, être inscrits à un programme de certificat et ils sont alors crédités. Ce choix est cependant sujet à l’approbation du
coordonnateur du certificat si le cours n’est pas déjà inscrit dans le plan d’études proposé dans cet annuaire.
AR400 (1-2-6) 3 cr.

CONCEPTION ET FABRICATION
ASSISTÉES PAR ORDINATEUR

Z-032 (1-0-2) 1 cr.

Processus de conception et de fabrication assistées par ordinateur
(CFAO) dans le contexte d’un projet d’ingénierie. Évolution des
paradigmes de modélisation. Modélisation 3D surfacique et solide par
primitives fonctionnelles. Représentation et gestion des assemblages.
Prototypage virtuel : analyse spatiale et introduction à l’analyse
cinématique de mécanismes. Génération de dessins de définition et
d’assemblage. Interface entre la conception et la fabrication,
prototypage rapide, introduction au contrôle numérique de machinesoutils, support à la production de produits. Nouvelles tendances en
CFAO. Laboratoires d’application avec CATIA v5.

Calcul vectoriel : vecteurs géométriques du plan et de l’espace.
Opérations sur les vecteurs : addition, produit par des scalaires,
norme, produit scalaire. Parallélisme et perpendicularité.
Angle entre 2 vecteurs.
Nombres complexes : définition, partie réelle et partie imaginaire,
conjugué. Arithmétique des nombres complexes. Module, argument
et forme polaire. Forme d’Euler. Rotation d’un angle donné,
application avec 900 et 1200.
Note 1 : L’horaire retenu pour ce cours est en mode intensif à
raison de 3 samedis de 5 heures de cours et d’un
examen final le jeudi soir suivant le dernier cours.

Note : Ce cours exige une connaissance de base en informatique.
CR010 (3-0-6) 3 cr.
INTRODUCTION AUX TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET À LA CYBERSÉCURITÉ

Note 2 : Les étudiants ayant réussi le cours 201-NYC au cégep
sont exemptés de Z-032.

Introduction aux concepts reliés aux technologies de l'information et à
la cybersécurité. Architecture d'un ordinateur et interactions entre ses
composantes : disques, mémoire, processeur. Systèmes d'exploitation
communs : Windows, Linux, OSX. Mise en réseau. Architecture et
équipement réseautique de base : adressage IP, client, serveur,
routage, réseaux commutés. Concepts liés à l'architecture applicative
: application et base de données. Concepts liés aux langages de
programmation : boucles, conditions.

Z-033 (1-0-2) 1 cr.

Calcul intégral : intégration vue comme le processus inverse de
la dérivation. Primitive, règles d’intégration et utilisation d’une table
d’intégration. Intégrales définies. Applications : aire sous la courbe.

PRATIQUE DU FRANCAIS
ÉCRIT

Consolidation et assimilation des règles du français écrit à travers une
pratique dirigée de l'expression écrite conforme aux règles de la
grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe, de la ponctuation, du
lexique et de la stylistique du français. Niveaux de langue, cohérence
textuelle et marqueurs de relation. Outils d'autocorrection et
stratégie de révision. Exercices d'analyse, d'applications et de
synthèse.
Z-031 (1-0-2) 1 cr.

CALCUL DIFFÉRENTIEL
ET INTÉGRAL
Préalable : Z-031

Calcul différentiel : notion de dérivée (définition géométrique : pente
et tangente). Dérivées de fonctions élémentaires : constante,
polynôme, sinus, cosinus et exponentielle. Calcul de dérivées :
règles de calculs et utilisation d’une table de dérivation. Applications
: notions de point critique, minimum et maximum.

Note : Cours offert par Internet seulement. Examens en salle.
SSH0345 (3-0-6) 3 cr.

CALCUL VECTORIEL ET
NOMBRES COMPLEXES
Préalable : Z-031

Note 1 : L’horaire retenu pour ce cours est en mode intensif à
raison de 3 samedis de 5 heures de cours et d’un
examen final le jeudi soir suivant le dernier cours.
Note 2 : Les étudiants ayant réussi le cours 201-NYB au cégep
sont exemptés de Z-033.
Z-040 (1-0-2) 1 cr.

MANIPULATIONS ALGÉBRIQUES
ET TRIGONOMÉTRIE

Manipulations algébriques : variables, constantes, opérations (addition,
produit, puissance). Identités élémentaires : différence de carrés, carré
d’une somme. Mise en facteurs d’équations du second degré. Mise en
équation avec 1 ou 2 inconnues et résolution.

INTRODUCTION À
LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE
Préalable : Z-031

Notions physiques de base : poids, masse, volume, force, gravité,
pression, énergie, travail, puissance, déplacement, vitesse, accélération
et débit. Liens entre les notions et les unités. Conversions entre les
unités métriques et impériales. Types de transfert thermique :
conduction, convection, radiation. Résistance thermique. Application
des concepts à des problèmes techniques concrets.

Trigonométrie : définition de sinus, cosinus et tangente d’un angle dans
un triangle rectangle. Identités trigonométriques élémentaires.
Trigonométrie dans des triangles quelconques : lois des sinus et des
cosinus. Cercle trigonométrique. Fonctions sinus et cosinus : période,
amplitude et fréquence et graphe.

Note 1 : L’horaire retenu pour ce cours est en mode intensif à raison
de 3 samedis de 5 heures de cours et d’un examen final le
jeudi soir suivant le dernier cours.

Note 1 : L’horaire retenu pour ce cours est en mode intensif à raison
de 3 samedis de 5 heures de cours et d’un examen final le
jeudi soir suivant le dernier cours.

Note 2 : Les étudiants ayant réussi le cours 203-NYA au cégep
sont exemptés de Z-040.

Note 2 : Les étudiants ayant réussi le cours 201-NYA au cégep sont
exemptés de Z-031.
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Z-415 (3-0-6) 3 cr.

Z-911 (3-0-6) 3 cr.

INTERNET ET DÉVELOPPEMENT
DE SITES WEB

Les décisions économiques en ingénierie. Sources d’information pour
l’évaluation de projets. Analyse des coûts et point mort. Actualisation et
équivalences monétaires dans le temps. Analyse de la rentabilité des
investissements indépendants. Comparaison d’options mutuellement
exclusives. Quelques applications importantes des techniques
d’évaluation. Prise en compte de l’impôt dans l’évaluation de projets
d’investissements. Décisions concernant le budget d’investissement.
Risque et incertitude.

Historique de l'Internet et du web. Communications Internet et ses
protocoles. Courrier électronique. Méthodes de transfert de fichiers.
Logiciels de navigation. Recherche structurée d'information sur le Web.
Langages HTML et CSS. Notions de diverses technologies du Web:
Java, JavaScript, PHP, XML, SSI et CGI. Création et gestion de pages
HTML et d'un site Web. Publication et gestion des permissions.
Introduction aux bases de données et systèmes de gestion de contenu
pour sites web.

Z-425 (3-0-6) 3 cr.

Note 1 : l’étudiant qui réussit ce cours avec une note minimale C
réussit l’exigence de l’Ordre des ingénieurs du Québec relative
à l’économique de l’ingénierie.

INTRODUCTION À L’INFORMATIQUE
ET À LA PROGRAMMATION PROCÉDURALE

Note 2 : ce cours suit le calendrier du baccalauréat
http://www.polymtl.ca/registrariat/calendrier/index.php.

Introduction à la programmation en général. Notions de base des
systèmes informatiques et systèmes d'exploitation d'utilisation courante.
Utilisation d'un environnement de développement logiciel. Structures de
base des langages de programmation, séquences, conditions,
répétitions. Fonctions. Lecture et écriture dans des fichiers textes.
Conception et modifications de programmes. Concept de
programmation structurée. Déverminage de programmes informatiques.
Z-520 (3-0-6) 3 cr.

Z-915 (3-0-6) 3 cr.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
DE GESTION DE PROJETS

Note : Pour réussir ce cours, il faut une bonne connaissance du
français, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Z-920 (3-0-6) 3 cr.

(3-0-6) 3 cr.

TRAVAIL EN ÉQUIPE ET LEADERSHIP
EN INGÉNIERIE

Connaissance de soi et reconnaissance de la différence; schémas et
caractéristiques de la communication interpersonnelle; perceptions,
valeurs, pression vers la conformité, interprétation et construction de
sens. Conscience et affirmation de soi; émotions, types de
comportement, communication affirmative. Écoute active; exigences,
fonctions et techniques. Feedback et types de message. Gestion des
conflits interpersonnels. Connaissance et pratique de la dynamique et
de l’organisation du travail en équipe : normes, rôles, modes
d’interaction, pouvoir et leadership, relations affectives et cohésion
(pensée groupale), tâche et objectifs, organisation, structuration,
résolution de problème et prise de décision. Animation, styles de
leadership et gestion des conflits dans une équipe.

ACOUSTIQUE
INDUSTRIELLE

Acoustique appliquée au contrôle du bruit industriel et à l’acoustique du
bâtiment. Métrologie acoustique et normes de mesure. Propagation du
son dans les bâtiments. Propriétés acoustiques des matériaux. Calcul
et prévision du niveau sonore dans les bâtiments. Réglementation sur
l’exposition au bruit des travailleurs. Exigences du Code National du
Bâtiment relatives à l’isolation acoustique. Méthodes de contrôle du bruit
industriel et dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et
institutionnels.
Z-851

COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE

Méthode d’élaboration de textes techniques brefs et longs : préparation,
structuration, rédaction et révision. Bases du style technico-scientifique.
Normes de présentation. Applications à diverses catégories de
documents propres au milieu scientifique ou industriel. Perfectionnement
des connaissances en français écrit. Préparation méthodique d’exposés
à caractère technique et pratique d’habiletés de communication orale.
Exercices et travaux pratiques.

Nature et cycle de vie d’un projet en entreprise. Approche de gestion
par processus. Définition du projet. Méthodes et techniques
d’identification des exigences. Création et mise à jour d’une structure de
découpage de projet. Planification et ordonnancement des travaux.
Élaboration d’un plan directeur de projet. Concepts de risque et qualité
appliqués à la gestion de projets. Choix des indicateurs de suivi.
Exécution et suivi des travaux. Utilisation d’un logiciel d’aide à
l’ordonnancement et au suivi des tâches. Contexte organisationnel et
facteurs de réussite de projets. Introduction au contexte multi-projets.
Z-831 (3-0-6) 3 cr.

RENTABILITÉ DES PROJETS

INTRODUCTION À LA
NORME ISO 9001

ISO 9001 est le référentiel international le plus utilisé pour la mise en
œuvre d’un système de management de la qualité (SMQ), un atout
essentiel à la survie de l’organisation. Raison d’être d’un SMQ. ISO
9001 : avantages et limitations. Objectifs et application des différents
éléments de la norme ISO 9001 et leur application à divers secteurs
d’activités. La deuxième partie du cours est axée sur l’application
pratique des connaissances acquises sur les exigences de la norme.
Création efficace de documents opérationnels concernant les
procédures et les instructions de travail. Mise en place du SMQ et
vérification de son efficacité réelle par des audits internes.
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STAGES AUX CERTIFICATS
La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur d’une période de 4 mois. Tout stage a un préalable de 15 crédits obligatoires réussis dans un même
certificat. Un étudiant inscrit à un certificat ne peut réaliser qu’un seul stage. L’étudiant dont le nom apparaît sur la liste des finissants à un trimestre donné ne peut
pas s’inscrire à un stage pour tout trimestre subséquent.
Le stage en milieu de travail a pour objectifs généraux de :
•
faire découvrir les multiples aspects du fonctionnement d’une organisation;
•
favoriser l'intégration humaine et professionnelle d'un étudiant à une équipe de travail ;
•
permettre à l’étudiant d’évaluer ses compétences quant à la pratique d’un futur emploi ou opportunité de promotion;
•
donner l’occasion à l’étudiant de participer à des projets, sous la supervision de personnes-ressources
Les stages sont repartis dans les certificats suivants :
•
•
•
•
•
•
•

STGC-AUI Stage Automatisation industrielle
CTGC-CYE Stage Cyberenquete
CTGC-CYF Stage Cyberfraude
CTGC-CYS Stage Cybersécurité
STGC-DEF Stage Design et Fabrication
STGC-ELB Stage Électricité du bâtiment
STGC-MEB Stage Mécanique du bâtiment
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Microprogramme de 1er cycle en technologie
Automatisation industrielle
CP110 Électrotechnique appliquée
CP120 Électronique
CP130 Logique
CP310 Mesure et instrumentation

Responsable
Madame Virginie Vendange, coordonnatrice du microprogramme en
technologie, (514) 340-5845, courriel :
Virginie.vendange@polymtl.ca

Cyberenquête et cyberfraude
(0 à 9 crédits)
CY101 Introduction à la cybercriminalité
3
CY160 Cybercriminalité, enquête policière et droit
3
CF110 Introduction à la preuve numérique
3
CF170 Gestion de risques de l’information
3

Objectifs

Parfaire ses connaissances dans un domaine d’intérêt, acquérir de nouvelles
connaissances ou découvrir de nouveaux domaines d’études.

Design et fabrication
(0 à 9 crédits)
C-040 Mécanique statique
3
C-050 Résistance des matériaux
3 (préalable C-040)
C-070 Technologie de construction mécanique
3
C-090 Machines-outils à commande numérique
et leur programmation
3

Destinataires

Ce microprogramme permet à l’étudiante ou l’étudiant de s'inscrire à trois
cours parmi une sélection de cours de différents programmes de Certificat.

Attestation
Ce microprogramme conduit à l’obtention
microprogramme de 1er cycle en technologie.

d’une

attestation

(0 à 9 crédits)
3 (préalable E-222)
3
3
3

de

Dispositions particulières

Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au certificat
correspondant.

Conditions d’admission

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à un microprogramme, 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 collégiale (AEC) ou faire preuve d’une
formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
ou
détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) ou
faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger) et
posséder une expérience appropriée.
2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française

Électricité du bâtiment
E-222 Éléments de circuits électriques
E-301 Circuits triphasés
E-302 Distribution électrique
E-314 Principes d’éclairagisme

(0 à 9 crédits)
3
3 (préalable E-222)
3 (préalable E-222)
3

Mécanique du bâtiment
M-250 Principes de chauffage
M-251 Principes de climatisation de l’air
M-252 Éléments de thermodynamique
M-263 Plomberie

(0 à 9 crédits)
6
6
3
3

Technologies avancées en prévention des (0 à 9 crédits)
incendies
TI010 Étude approfondie du CNB
3
TI020 Hydraulique appliquée
3
TI030 Lecture avancée de plans
3
TI340 Matières dangereuses
3
Technologies biomédicales
(0 à 9 crédits)
TB110 Introduction aux technologies biomédicales
3
TB120 Systèmes de surveillance, de soins et de
3
support à la vie
TB150 Technologies de l’information dans le réseau 3
de la santé
Cours pluridisciplinaires
Z-410 L’autoroute de l’information
Z-420 Programmation des ordinateurs
Z-851 Introduction à la norme ISO 9001
Z-911 Rentabilité des projets
Z-920 Travail en équipe et leadership en
Ingénierie

Structure du microprogramme
Régime des études et d’inscription : Régime régulier à temps partiel
Crédits exigés : 9
Profil des études : 3 activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi les
cours des certificats de son choix (9 crédits).
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(0 à 3 crédits)
3
3
3
3
3

Microprogramme de 1er cycle en technologies manufacturières
Responsable

Conditions d’admission

Madame Virginie Vendange, coordonnatrice du microprogramme en
technologies manufacturières,
(514)340-5845, courriel :: virginie.vendange@polymtl.ca.

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à un microprogramme, 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 collégiale (AEC) ou faire preuve d’une
formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
ou
détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) ou
faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger) et
posséder une expérience appropriée.

Objectifs
S’initier ou parfaire ses connaissances dans le domaine des technologies
manufacturières.

Destinataires

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française

Ce microprogramme permet à l’étudiante ou l’étudiant de s'inscrire à trois
cours parmi une sélection de cours des certificats: Électricité du bâtiment,
Aéronautique, Automatisation industrielle ou Design et fabrication

Structure du microprogramme

Attestation
Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation
microprogramme de 1er cycle en technologies manufacturières.

Régime des études et d’inscription : Régime régulier à temps partiel
Crédits exigés : 9

de

Profil des études : Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi les
cours de la structure suivante

Dispositions particulières

Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au certificat
correspondant.
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Automatisation industrielle
CP110 Électrotechnique appliquée
CP120 Électronique
CP130 Logique
CP310 Mesure et instrumentation

(0 à 9 crédits)
3 (préalable E-222)
3 (préalable E-222)
3
3

Design et fabrication
C-040 Mécanique statique
C-050 Résistance des matériaux
C-070 Technologie de construction mécanique
C-090 Machines-outils à commande numérique
et leur programmation

(0 à 9 crédits)
3
3 (préalable C-040)
3
3

Électricité du bâtiment
E-222 Éléments de circuits électriques

(0 à 3 crédits)
3

Microprogramme de 1er cycle en technologies du bâtiment
Responsable

Conditions d’admission

Objectifs

Pour être admis à titre d'étudiant régulier à un microprogramme, 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);

Madame Virginie Vendange, coordonnatrice du microprogramme en
technologies du bâtiment,
(514) 340-5845, courriel : virginie.vendange@polymtl.ca.

ou
détenir une attestation d’études collégiale (AEC) ou faire preuve d’une
formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
ou
détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) ou
faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger) et
posséder une expérience appropriée.

S’initier ou parfaire ses connaissances dans le domaine des technologies du
bâtiment.

Destinataires
Ce microprogramme permet à l’étudiante ou l’étudiant de s'inscrire à trois
cours parmi une sélection de cours des certificats: Mécanique du bâtiment,
Électricité du bâtiment ou bâtiment durable.

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française

Structure du microprogramme

Attestation
Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation
microprogrammes de 1er cycle en technologies du bâtiment.

Régime des études et d’inscription : Régime régulier à temps partiel
Crédits exigés : 9

de

Profil des études : Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi
les cours du certificat de son choix (9 crédits).

Dispositions particulières
Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au certificat
correspondant.
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Électricité du bâtiment
E-222 Éléments de circuits électriques
E-301 Circuits triphasés
E-302 Distribution électrique
E-314 Principes d’éclairagisme

(0 à 9 crédits)
3
3 (préalable E-222)
3 (préalable E-222)
3

Mécanique du bâtiment
M-250 Principes de chauffage
M-251 Principes de climatisation de l’air
M-401 Régulation automatique
M-263 Plomberie

(0 à 9 crédits)
6
6
3 (préalable M-251)
3

Microprogramme de 1er cycle en Cyberinvestigation
Responsable

Conditions d’admission

Monsieur Gervais Ouellet, coordonnateur du microprogramme
cyberinvestigation, (514) 340-4711, poste 3004, courriel :
gervais.ouellet@polymtl.ca

en

L’étudiant doit satisfaire aux conditions générales d’admission aux certificats
(règlement 2).
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à un microprogramme, 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 collégiale (AEC) ou faire preuve d’une
formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
ou
détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) ou
faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger) et
posséder une expérience appropriée.

Objectifs
S’initier ou parfaire ses connaissances dans le
cyberinvestigation.

domaine

de la

Destinataires
Ce microprogramme permet à l’étudiante ou l’étudiant de s’inscrire à trois cours
parmi une sélection de cours des certificats: Cyberenquête, Cyberfraude ou
Cybersécurité.

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française

Attestation

Structure du microprogramme

Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation de microprogramme
de 1er cycle en Cyberinvestigation.

Régime des études et d’inscription : Régime régulier à temps partiel
Crédits exigés : 9

Dispositions particulières

Profil des études : Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi les
cours du certificat de son choix (9 crédits).

Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au certificat
correspondant.

Cyberenquête
(0 à 9 crédits)
CY101 Introduction à la cybercriminalité ........ 3
CY110 Internet: réseau et applications .......... 3(préalable CY101)
CY120 Moteurs de recherche ........................ 3(préalable CY101)
CY131 Communications Internet .................... 3
CY211 Analyse de la personnalité
Cybercriminelle ..................................3
CY240 Internet et responsabilité civile............ 3
Cyberfraude
(0 à 9 crédits)
CF100 Cyberfraude ........................................3(préalable CY101)
CF110 Introduction à la preuve numérique .... 3
CF170 Gestion de risques de l’information ..... 3 (préalable CY101)
Cybersécurité des réseaux informatiques
(0 à 3 crédits)
CR320 Gouvernance de la cybersécurité ....... 3
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Microprogramme de 1er cycle en Réseautique et sécurité / Networking and Security
Responsable
Monsieur Gervais Ouellet, coordonnateur du microprogramme
cyberinvestigation, (514) 340-4711, poste 3004, courriel :
gervais.ouellet@polymtl.ca

Structure du microprogramme

Microprogramme de 1er cycle en réseautique et sécurité /
Networking and security
Crédits exigés : 9
Profil des études : Trois activités pédagogiques de 3 crédits choisies parmi la
liste de cours ci-dessous :

en

Objectifs
S’initier ou parfaire ses connaissances dans le domaine de la cybersécurité.

Destinataires
Ce microprogramme permet à l’étudiante ou l’étudiant de s’inscrire à trois cours
parmi une sélection de cours du certificat en Cybersécurité.

Attestation
Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation de microprogramme
de 1er cycle en Réseautique et sécurité.

Dispositions particulières
Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au certificat
correspondant.

Conditions d’admission
L’étudiant doit satisfaire aux conditions générales d’admission aux certificats
(règlement 2).
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à un microprogramme, 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 collégiale (AEC) ou faire preuve d’une
formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
ou
détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP)
ou faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger) et
posséder une expérience appropriée.
2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française.
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Cours (9 CRÉDITS)
Crédits
CR300 Introduction à la cybersécurité ....................................................3
CR300E Cybersecurity introduction ..........................................................3
CR310 Méthodes d’attaques et de défense en entreprise .....................3
CR310E Attack and defense methods in the workplace ...........................3
CR320 Gouvernance de la cybersécurité ...............................................3
CR320E Governance of cybersecurity ......................................................3
CR340 Systèmes d’exploitation ..............................................................3
CR340E Operating systems ......................................................................3
CR350 Réseautique et sécurité (préalable : CR340) .............................3
CR350E Networking and security (prerequisite : CR340) .......................3
CR360 Stockage ......................................................................................3
CR360E Storage .......................................................................................3
CR390 Internet des objets et sécurité domestique
(préalable : CR350) .....................................................................3
CR390E Internet of Things and Domestic Security
(prerequisite : CR350) .................................................................3
CR400 Sans-fil et mobile .........................................................................3
CR400E Wireless and mobile ...................................................................3
CR430 Introduction à la programmation et aux scripts
(préalable : CR300) .....................................................................3
CR430E Introduction to programming and scrips
(prerequisite : CR300) ................................................................3
CR470 Tests d’intrusion......................................................................... 3
CR470E Intrusion tests ..............................................................................3

Microprogramme de 1er cycle en gestion de la sécurité civile et d’urgence majeure
Responsable

Conditions d’admission

Monsieur Claude Chevalier, coordonnateur du microprogramme en gestion
de la sécurité civile et d’urgence majeure, (514) 340-4711, poste 3006,
courriel : claude.chevalier@polymtl.ca.

L’étudiant doit satisfaire aux conditions générales d’admission aux
certificats (règlement 2).
Pour être admis à titre d'étudiant régulier à un microprogramme, 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);

Objectifs
S’initier ou parfaire ses connaissances dans le domaine de la gestion de
la sécurité civile et d’urgence majeure.

ou
détenir une attestation d’études collégiale (AEC) ou faire preuve d’une
formation scolaire équivalente (diplôme étranger);
ou
détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP)
ou faire preuve d’une formation scolaire équivalente (diplôme étranger)
et posséder une expérience appropriée.

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

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française

Structure du microprogramme

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

Régime des études et d’inscription : Régime régulier à temps partiel
Crédits exigés : 9
Profil des études : Trois activités pédagogiques de 3 crédits dans l’une des
deux structures suivantes :

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

Attestation
Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation microprogramme
de 1er cycle en gestion de la sécurité civile et d’urgence majeure.

Dispositions particulières

Gestion d’urgence majeure
GU102 Comportement des structures
GU104 Équipements de mécanique du bâtiment
GU107 Gestion d’un événement d’envergure

(9 crédits)
3
3
3 (préalable GU104)

Gestion de la sécurité civile

(9 crédits)

GU108 Introduction à la sécurité civile .................... 3

GU109 Mise en place d’un plan de sécurité civile............3 (préalable GU108)
GU110 Direction d’un poste de commandement
3 (préalable GU108)
direct et unifié

Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au certificat
correspondant.
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Microprogramme de 1er cycle en perfectionnement pour les diplômés en génie de l’étranger
Responsable

Conditions d’admission

Virginie Vendange, coordonnatrice du microprogramme perfectionnement
pour les diplômés en génie à l’étranger, (514) 340-5845, courriel :
virginie.vendange@polymtl.ca.

Pour être admis à titre d'étudiant régulier au microprogramme, le candidat,
doit : Avoir obtenu un diplôme en ingénierie à l’extérieur du Canada.

Objectifs

Structure du microprogramme

Parfaire ses connaissances générales dans le domaine du génie pour les
diplômés étrangers.

Régime des études et d’inscription : Régime régulier à temps partiel
Profil des études : Deux activités pédagogiques de 3 crédits choisies
parmi les cours de la structure suivante en plus des deux cours
obligatoires:

Destinataires
Étudiante ou étudiant détenant un diplôme en ingénierie obtenu à
l’extérieur du Canada.

Cours obligatoire (3 crédits)
IC120- Introduction à la communication professionnelle
(obligatoire : 1 crédit)
IC130- La profession d’ingénieur au Québec
(obligatoire : 2 crédits)

Attestation
Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation de
microprogramme de 1er cycle en perfectionnement pour les diplômés en
génie à l’étranger.

Cours au choix (6 crédits)
SSH0345 Pratique du français écrit (3 crédits)
Z-911 Rentabilité des projets (3 crédits)
Z-915 Communication écrite et orale (3 crédits)
Z-920 Travail en équipe et leadership en ingénierie (3 crédits)

Dispositions particulières
Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au
certificat correspondant.

77

