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

Remarques diverses 
1.1 DEC PRÉUNIVERSITAIRES 

• Sciences de la nature, profil Sciences de la santé ou Sciences pures 
et appliquées (200.BO / 200.DO) 

• Sciences de la nature – double cheminement (200.1x) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 26. 
• Si votre cote R est inférieure à 26, vous pourriez quand même, dans 
certains cas, être admis en fonction de votre cote R en 
mathématiques, physique et chimie. 
• Vous pourriez aussi être invité à passer des tests diagnostiques pour 
mesurer vos connaissances dans ces matières. 
Programmes contingentés2 

• Admission basée exclusivement sur la cote R.  Le comité de 
sélection se prononcera sur votre admission en fonction de votre cote 
R et de celle des autres candidats.  Vous devez toutefois, au 
minimum, avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une 
cote R supérieure ou égale à 26.  

À titre indicatif, la cote R moyenne des étudiants admis en 2018 était 
de 34,17 pour le génie aérospatial, 34,43 pour le génie biomédical, 
30,15 pour le génie informatique et 30,61 pour le génie logiciel. 

1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

2 Programmes contingentés : Génie aérospatial, génie biomédical, 
génie informatique, génie logiciel. 

 

 

1.1 DEC PRÉUNIVERSITAIRES 

• Sciences de la nature, profil Sciences de la santé ou Sciences pures 
et appliquées (200.BO / 200.DO) 

• Sciences de la nature – double cheminement (200.1x) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 26. 
• Si votre cote R est inférieure à 26, vous pourriez quand même, dans 
certains cas, être admis en fonction de votre cote R en 
mathématiques, physique et chimie. 
• Vous pourriez aussi être invité à passer des tests diagnostiques pour 
mesurer vos connaissances dans ces matières. 
Programmes contingentés2 

• Admission basée exclusivement sur la cote R.  Le comité de 
sélection se prononcera sur votre admission en fonction de votre cote 
R et de celle des autres candidats.  Vous devez toutefois, au 
minimum, avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une 
cote R supérieure ou égale à 26.  

À titre indicatif, la cote R moyenne des étudiants admis en 2018 était 
de 34,17 pour le génie aérospatial, 34,43 pour le génie biomédical, 
30,15 pour le génie informatique et 30,61 pour le génie logiciel. 

1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

2 Programmes contingentés : Génie aérospatial, génie biomédical, 
génie informatique, génie logiciel. 
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E Modifications aux règlements du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS REQUIS 

Aucun 

• Sciences informatiques et mathématiques (200.CO) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 26. 
• Si votre cote R est inférieure à 26, vous pourriez quand même, dans 
certains cas, être admis en fonction de votre cote R en 
mathématiques, physique et chimie. 
• Vous pourriez aussi être invité à passer des tests diagnostiques pour 
mesurer vos connaissances dans ces matières. 
Programmes contingentés2 

• Admission basée exclusivement sur la cote R.  Le comité de 
sélection se prononcera sur votre admission en fonction de votre cote 
R et de celle des autres candidats.  Vous devez toutefois, au 
minimum, avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une 
cote R supérieure ou égale à 26. 

À titre indicatif, la cote R moyenne des étudiants admis en 2018 était 

PARTICULARITÉS 

Nous pouvons accepter le DEC sans mention si et seulement si : 

• une cote R minimale de 26 
• les trois cours de maths ont été faits : 201-NYA + 201-NYB + 201-
NYC 
• le préalable de chimie a été fait : 202-NYA 
• les deux préalables de physique ont été faits : 203-NYA + 203-NYB 
Possibilité d’exemption de cours en fonction de votre établissement 
collégial d’origine. 

DOCUMENTS REQUIS 

Aucun 

• Sciences informatiques et mathématiques (200.CO) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 26. 
• Si votre cote R est inférieure à 26, vous pourriez quand même, dans 
certains cas, être admis en fonction de votre cote R en 
mathématiques, physique et chimie. 
• Vous pourriez aussi être invité à passer des tests diagnostiques pour 
mesurer vos connaissances dans ces matières. 
Programmes contingentés2 

• Admission basée exclusivement sur la cote R.  Le comité de 
sélection se prononcera sur votre admission en fonction de votre cote 
R et de celle des autres candidats.  Vous devez toutefois, au 
minimum, avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une 
cote R supérieure ou égale à 26. 

À titre indicatif, la cote R moyenne des étudiants admis en 2018 était 

 
 

Ajout de la considération du DEC sans mention. 
Auparavant, le candidat détenteur du DEC sans mention 
n’était pas admissible au programme de baccalauréat de 
Polytechnique. Dorénavant et en respectant certaines 
conditions, le candidat sera admissible. 
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E Modifications aux règlements du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
de 34,17 pour le génie aérospatial; 34,43 pour le génie biomédical; 
30,15 pour le génie informatique et 30,61 pour le génie logiciel. 

1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

2 Programmes contingentés : Génie aérospatial, génie biomédical, 
génie informatique, génie logiciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS REQUIS 

Aucun 

• Sciences, lettres et arts (700.AO) 

• Sciences de la nature – cheminement baccalauréat international 
(200.XP) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 26. 

 

de 34,17 pour le génie aérospatial; 34,43 pour le génie biomédical; 
30,15 pour le génie informatique et 30,61 pour le génie logiciel. 

1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

2 Programmes contingentés : Génie aérospatial, génie biomédical, 
génie informatique, génie logiciel. 

PARTICULARITÉS 

Nous pouvons accepter le DEC sans mention si et seulement si : 

• une cote R minimale de 26 
• les trois cours de maths ont été faits : 201-NYA + 201-NYB + 201-
NYC 
• le préalable de chimie a été fait : 202-NYA 
• les deux préalables de physique ont été faits : 203-NYA + 203-NYB 
Possibilité d’exemption de cours si vous êtes admis en génie 
informatique ou en génie logiciel. 

 

DOCUMENTS REQUIS 
Aucun 

• Sciences, lettres et arts (700.AO) 

• Sciences de la nature – cheminement baccalauréat international 
(200.XP) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajout de la considération du DEC sans mention. 
Auparavant, le candidat détenteur du DEC sans mention 
n’était pas admissible au programme de baccalauréat de 
Polytechnique. Dorénavant et en respectant certaines 
conditions, le candidat sera admissible. 
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E Modifications aux règlements du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
• Si votre cote R est inférieure à 26, vous pourriez quand même, dans 
certains cas, être admis en fonction de vos résultats en 
mathématiques, physique et chimie. 

• Vous pourriez aussi être invité à passer des tests diagnostiques pour 
mesurer vos connaissances dans ces matières. 

Programmes contingentés2 

• Admission basée exclusivement sur la cote R.  Le comité de 
sélection se prononcera sur votre admission en fonction de votre cote 
R et de celle des autres candidats.  Vous devez toutefois, au 
minimum, avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une 
cote R supérieure ou égale à 26. 

À titre indicatif, la cote R moyenne des étudiants admis en 2018 était 
de 34,17 pour le génie aérospatial; 34,43 pour le génie biomédical; 
30,15 pour le génie informatique et 30,61 pour le génie logiciel. 

1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

2 Programmes contingentés : Génie aérospatial, génie biomédical, 
génie informatique, génie logiciel. 

PARTICULARITÉS 

Le cours Électricité et magnétisme (203-NYB) devra être suivi avant le 
début de votre formation d’ingénieur; sinon, il vous sera imposé lors 
de votre premier trimestre d’inscription. 

DOCUMENTS REQUIS 

Aucun 

 

 

 

• Si votre cote R est inférieure à 26, vous pourriez quand même, dans 
certains cas, être admis en fonction de vos résultats en 
mathématiques, physique et chimie. 

• Vous pourriez aussi être invité à passer des tests diagnostiques pour 
mesurer vos connaissances dans ces matières. 

Programmes contingentés2 

• Admission basée exclusivement sur la cote R.  Le comité de 
sélection se prononcera sur votre admission en fonction de votre cote 
R et de celle des autres candidats.  Vous devez toutefois, au 
minimum, avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une 
cote R supérieure ou égale à 26. 

À titre indicatif, la cote R moyenne des étudiants admis en 2018 était 
de 34,17 pour le génie aérospatial; 34,43 pour le génie biomédical; 
30,15 pour le génie informatique et 30,61 pour le génie logiciel. 

1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

2 Programmes contingentés : Génie aérospatial, génie biomédical, 
génie informatique, génie logiciel. 

PARTICULARITÉS 

Le cours Électricité et magnétisme (203-NYB) devra être suivi avant le 
début de votre formation d’ingénieur; sinon, il vous sera imposé lors 
de votre premier trimestre d’inscription. 

DOCUMENTS REQUIS 

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

Remarques diverses 
• Sciences humaines (300.xx) 

• Sciences humaines – double cheminement (300.1x) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 28. 

• Avoir réussi le cours Calcul différentiel (201-NYA) ou Calcul I (201-
103) avant le début de vos cours à Polytechnique.  

Programmes contingentés 

• Génie aérospatial : Non admissible 
• Génie biomédical : Non admissible 
• Génie informatique : Non admissible 
• Génie logiciel : Non admissible 
1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

PARTICULARITÉS 

• Les cours préparatoires suivants correspondent aux préalables 
nécessaires aux études en génie.  Ils seront ajoutés aux 120 crédits 
de votre formation d’ingénieur s'ils n'ont pas été suivis au cégep ou 
ailleurs : 

• Calcul intégral (201-NYB) 
• Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (201-NYC) 
• Chimie générale (202-NYA) 
• Mécanique (203-NYA) 
• Électricité et magnétisme (203-NYB) 
• Si vous avez préalablement réussi certains de ces cours ou leur 

• Sciences humaines (300.xx) 

• Sciences humaines – double cheminement (300.1x) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Programmes non contingentés1 

• Avoir réussi ou être en voie de réussir votre DEC avec une cote R 
supérieure ou égale à 28. 

• Avoir réussi le cours Calcul différentiel (201-NYA) ou Calcul I (201-
103) avant le début de vos cours à Polytechnique.  

Programmes contingentés 

• Génie aérospatial : Non admissible 
• Génie biomédical : Non admissible 
• Génie informatique : Non admissible 
• Génie logiciel : Non admissible 
1 Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, génie 
des mines, génie physique.  

PARTICULARITÉS 

• Les cours préparatoires suivants correspondent aux préalables 
nécessaires aux études en génie.  Ils seront ajoutés aux 120 crédits 
de votre formation d’ingénieur s'ils n'ont pas été suivis au cégep ou 
ailleurs : 

• Calcul intégral (201-NYB) 
• Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (201-NYC) 
• Chimie générale (202-NYA) 
• Mécanique (203-NYA) 
• Électricité et magnétisme (203-NYB) 
• Si vous avez préalablement réussi certains de ces cours ou leur 
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E Modifications aux règlements du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
équivalent avec une note supérieure ou égale à 75% (dans un 
établissement collégial) ou C (dans une université), vous pourriez être 
exempté des cours préparatoires correspondants. 

DOCUMENTS REQUIS 

Aucun 

 

 

équivalent avec une note supérieure ou égale à 75% (dans un 
établissement collégial) ou C (dans une université), vous pourriez être 
exempté des cours préparatoires correspondants. 

DOCUMENTS REQUIS 

Aucun 
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E Modifications au règlement du baccalauréat E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

7.3.2 Note IV Une note IV accordée à un cours, stage ou projet doit 
être remplacée par l’une des notes A*, A, B+, B, C+, C, D+, D ou F au 
plus tard à la fin du 2e trimestre suivant le trimestre où la note IV a été 
accordée à ce cours, stage ou projet. Si aucune note n’est transmise 
ou reçue au Registrariat, la note R est automatiquement accordée à 
ce cours. L’étudiant qui souhaite compléter ce cours doit se réinscrire 
et payer à nouveau les frais de scolarité s’y rattachant. Toute note IV 
au dossier d’un étudiant qui abandonne ses études est transformée en 
note R.  

7.3.2 Note IV Une note IV accordée à un cours, stage ou projet doit 
être remplacée par l’une des notes A*, A, B+, B, C+, C, D+, D, P ou F 
au plus tard à la fin du 2e trimestre suivant le trimestre où la note IV a 
été accordée à ce cours, stage ou projet. Si aucune note n’est 
transmise ou reçue au Registrariat, la note R est automatiquement 
accordée à ce cours. L’étudiant qui souhaite compléter ce cours doit 
se réinscrire et payer à nouveau les frais de scolarité s’y rattachant. 
Toute note IV au dossier d’un étudiant qui abandonne ses études est 
transformée en note R. 

Ajout de la notation P propre à l’évaluation du stage 

13.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur 
d’une période de 4 mois, soit l’équivalent de 12 semaines à temps 
plein, à raison de 30 heures par semaine. 

13.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures réalisées à 
temps plein à l’intérieur d’une période de 4 mois. 

Plusieurs cas de figure possibles puisque la notion 
de temps plein varie selon le type d’industrie (entre 
30 et 45 heures/semaine) 

13.4 L’étudiant doit faire valider son stage par le Service des stages et 
du placement avant la date limite d’inscription prévue au calendrier 
afin qu’il soit reconnu par Polytechnique Montréal. 

13.4.1 L’étudiant doit faire valider son stage au Canada par le Service 
des stages et emplois avant la date limite d’inscription prévue au 
calendrier afin qu’il soit reconnu par Polytechnique Montréal. 

Différencier les délais requis pour la validation d’un 
stage au Canada par rapport à un stage à 
l’international. Remplacer le nom du service 

 13.4.2 L’étudiant doit faire valider son stage à l’international par le 
Service des stages et emplois une semaine avant la date limite 
d’inscription prévue au calendrier afin qu’il soit reconnu par 
Polytechnique Montréal. 

Avoir un délai suffisant pour valider les informations 
d’un stage à l’étranger (existence de l’entreprise, 
qualité de l’encadrement prévu ainsi que la nature 
du mandat) et obtenir la convention de stage. 
Remplacer le nom du service 
Aucune incidence sur le Registrariat – la date limite 
d’inscription reste la même pour eux 

13.5 L’étudiant qui ne se présente pas sans avertissement ni raison 
jugée valable à une entrevue qu’il a préalablement acceptée n’aura 
plus accès à l’affichage des stages sur le site du Service des stages et 
du placement pour le trimestre en cours. 

13.5 L’étudiant qui ne se présente pas sans avertissement ni raison 
jugée valable à une entrevue qu’il a préalablement acceptée n’aura 
plus accès à l’affichage des stages sur le site du Service des stages 
et emplois pour le trimestre en cours. 

Remplacer le nom du service 

13.13 L’étudiant ne peut se désinscrire d’un stage. Ainsi, il n’est pas 
possible de convertir un stage en emploi d’été. 

13.13 L’étudiant ne peut se désinscrire d’un stage. Ainsi, il n’est pas 
possible de convertir un stage en emploi. 

Retirer le trimestre puisqu’il n’est pas possible de le 
faire à l’automne et à l’hiver non plus.  Possibilité 
d’indiquer également emploi non crédité 

13.14 Il n’est pas possible d’abandonner un stage, sauf raison 
majeure acceptée par le Service des stages et du placement et par le 
Registrariat. L’étudiant qui abandonne un stage sans y être autorisé 
obtient la note F pour son stage, et éventuellement pour le ou les 
stages précédents si le stage abandonné est un stage prolongé. Dans 
le cas d’un abandon, la même note R (ou F pour un abandon non 
autorisé) est attribuée pour l’activité hors programme associée 
Préparation et rapport du stage, pour chacune des périodes de 4 mois 
impliquées 

13.14 Il n’est pas possible d’abandonner un stage, sauf raison 
majeure acceptée par le Service des stages et emplois et par le 
Registrariat. L’étudiant qui abandonne un stage sans y être autorisé 
obtient la note F pour son stage, et éventuellement pour le ou les 
stages précédents si le stage abandonné est un stage prolongé. 

L’activité Préparation et rapport de stage n’existe 
plus! 

 
 
M15 - 1 Responsabilités de l’étudiant 

 
 
M15 - 1 Responsabilités de l’étudiant 

 
 
Remplacer SSP par SSE 
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E Modifications au règlement du baccalauréat E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

Avant la tenue d’un stage, l’étudiant s’engage à : suivre les formations 
obligatoires pouvant être requises, par exemple les ateliers de 
rédaction de cv, de préparation aux entrevues ou le cours de Santé et 
sécurité sur les chantiers de construction; consulter régulièrement 
l’application de gestion des offres de stages et emplois du SSP; 
approcher des employeurs potentiels et utiliser ses réseaux 
personnels de contacts afin d’identifier des opportunités de stage; 
postuler sur les offres de stages pour lesquelles il est qualifié; se 
préparer aux entrevues; communiquer son acceptation ou son refus 
dans les délais requis même lorsqu’il s’agit d’une recherche 
personnelle; valider et s’inscrire à un stage qu’il aura trouvé auprès du 
SSP. 
 

Avant la tenue d’un stage, l’étudiant s’engage à : suivre les formations 
obligatoires pouvant être requises, par exemple les ateliers de 
rédaction de cv, de préparation aux entrevues ou le cours de Santé et 
sécurité sur les chantiers de construction; consulter régulièrement 
l’application de gestion des offres de stages et emplois du SSE; 
approcher des employeurs potentiels et utiliser ses réseaux 
personnels de contacts afin d’identifier des opportunités de stage; 
postuler sur les offres de stages pour lesquelles il est qualifié; se 
préparer aux entrevues; communiquer son acceptation ou son refus 
dans les délais requis même lorsqu’il s’agit d’une recherche 
personnelle; valider et s’inscrire à un stage qu’il aura trouvé auprès du 
SSE. 
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E Modifications au règlement du baccalauréat E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

2.1.1 Stages obligatoires pour les programmes coopératifs (sigles 
STGO1, STGO2, STGO3) Pour les programmes coopératifs, génie 
des mines et génie géologique, les étudiants doivent réaliser trois 
stages obligatoires de 9 crédits. Chaque stage est habituellement 
précédé d’au moins un trimestre d’études. Le dernier stage doit être 
suivi par un trimestre d’études. Pour que le programme soit reconnu 
COOP, chaque stage doit être rémunéré selon les normes du marché 
du travail. Finalement, un seul des trois stages contribuera à la 
période de juniorat géré par l’O.I.Q., s’il respecte les critères. 

2.1.1 Stages obligatoires pour les programmes coopératifs (sigles 
STGO1, STGO2, STGO3) Pour les programmes coopératifs, génie 
des mines et génie géologique, les étudiants doivent réaliser trois 
stages obligatoires de 9 crédits. Chaque stage est habituellement 
précédé d’au moins un trimestre d’études. Le dernier stage doit être 
suivi par un trimestre d’études. Pour que le programme soit reconnu 
COOP, chaque stage doit être rémunéré selon les normes du marché 
du travail. Finalement, un seul des trois stages contribuera à la 
période de juniorat géré par l’O.I.Q., s’il respecte les critères. 

Nous acceptons déjà qu’un étudiant puisse finir son 
programme avec un stage s’il suit au moins 1 cours 
en même temps. 

2.2 Stage obligatoire équivalent (sigle STGE) Le stage obligatoire 
équivalent est un stage obligatoire qui ne satisfait pas tous les critères 
établis par l’O.I.Q et par le fait même non contributif à la période de 
juniorat. Ce stage doit être approuvé au préalable par la directrice du 
SSP et le directeur des études de l’ingénieur. Le stage à caractère 
humanitaire, entrepreneurial, académique (enseignement et 
formation) ou marketing pourrait être considéré comme stage 
obligatoire équivalent dans la mesure où le stage se déroule dans un 
contexte technique. Dans ces cas, un plan d’encadrement 
professionnel doit être fourni au SSP avec la description du poste. 
Pour les stages entrepreneuriaux, un plan d’affaire doit aussi être 
fourni. Le stage technique pourrait aussi être considéré comme stage 
obligatoire équivalent s’il se déroule dans un milieu de travail en lien 
direct avec le programme d’étude de l’étudiant. Le stage d’ingénierie 
réalisé à l’extérieur du Canada* et le stage d’ingénierie réalisé au 
Canada sans qu’un ingénieur reconnu par l’OIQ ne supervise le travail 
du stagiaire pourraient être considérés comme stage obligatoire 
équivalent. *Si un ingénieur reconnu par un ordre professionnel 
canadien supervise le travail du stagiaire, l’étudiant devra fournir le 
numéro de membre de l’ordre professionnel de ce superviseur pour 
que le stage soit considéré STGO et par le fait même contributif à sa 
période de juniorat. 

2.2 Stage obligatoire équivalent (sigle STGE) Le stage obligatoire 
équivalent est un stage obligatoire qui ne satisfait pas tous les critères 
établis par l’O.I.Q et par le fait même non contributif à la période de 
juniorat. Le stage à caractère humanitaire, entrepreneurial, 
académique (enseignement et formation) ou marketing pourrait être 
considéré comme stage obligatoire équivalent dans la mesure où le 
stage se déroule dans un contexte technique. Dans ces cas, un plan 
d’encadrement professionnel doit être fourni au SSE avec la 
description du poste. Pour les stages entrepreneuriaux, un plan 
d’affaire doit aussi être fourni. Le stage technique pourrait aussi être 
considéré comme stage obligatoire équivalent s’il se déroule dans un 
milieu de travail en lien direct avec le programme d’étude de 
l’étudiant. Le stage d’ingénierie réalisé à l’extérieur du Canada* et le 
stage d’ingénierie réalisé au Canada sans qu’un ingénieur reconnu 
par l’OIQ ne supervise le travail du stagiaire pourraient être 
considérés comme stage obligatoire équivalent. *Si un ingénieur 
reconnu par un ordre professionnel canadien supervise le travail du 
stagiaire, l’étudiant devra fournir le numéro de membre de l’ordre 
professionnel de ce superviseur pour que le stage soit considéré 
STGO et par le fait même contributif à sa période de juniorat. À noter 
que le stage à caractère humanitaire, entrepreneurial ou marketing 
doit être approuvé au préalable par la directrice du SSE et le directeur 
des études de l’ingénieur. 

Limiter la nécessité d’approbation qu’aux stages 
non techniques.  Les coordonnateurs sont habiletés 
à valider les autres.  
Remplacer SSP par SSE 

3 Règles générales 
Assurance. 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 SSP. 

3 Règles générales 
Assurance. 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 SSE. 

Remplacer SSP par SSE 

Approbation. Le Service des stages et du placement 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 professeur responsable 
des stages du programme de l’étudiant. 

Approbation. Le Service des 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 professeur responsable 
des stages du programme de l’étudiant. 

Remplacer le nom du service 
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Inscription. L'étudiant doit s’assurer d’inscrire son stage auprès du 
SSP avant la date limite de modification de choix de cours du trimestre 
concerné pour qu’il apparaisse sur son relevé de notes. L’étudiant doit 
inscrire son stage avant les dates limites suivantes :  pour le 
trimestre d’automne : 30 septembre;  pour le trimestre d’hiver : 31 
janvier;  pour le trimestre d’été : 31 mai. Dans le cas où l’inscription 
au stage aurait lieu après la date limite de modifications aux choix de 
cours, l’étudiant est désinscrit (sans frais) des cours qu’il ne peut plus 
suivre. L’ajout de cours ou toute autre modification au choix de cours 
n’est pas permis. De plus, 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. 

Inscription. L'étudiant doit s’assurer d’inscrire son stage auprès du 
SSE avant la date limite de modification de choix de cours du 
trimestre concerné pour qu’il apparaisse sur son relevé de notes. 
L’étudiant doit inscrire son stage avant les dates limites suivantes :  
pour le trimestre d’automne : 30 septembre;  pour le trimestre d’hiver 
: 31 janvier;  pour le trimestre d’été : 31 mai. Dans le cas où 
l’inscription au stage aurait lieu après la date limite de modifications 
aux choix de cours, l’étudiant est désinscrit (sans frais) des cours qu’il 
ne peut plus suivre. L’ajout de cours ou toute autre modification au 
choix de cours n’est pas permis. De plus, l’étudiant qui a obtenu un 
stage ne peut le transformer en emploi. En ce sens, il n’est pas 
possible de se désinscrire d’un stage. 

Remplacer SSP par SSE 
 
Retirer le trimestre puisqu’il n’est pas possible de le 
faire à l’automne et à l’hiver non plus.  Possibilité 
d’indiquer également emploi non crédité 

4.2 Rapport de stage 
 À la fin de son stage, l'étudiant doit fournir un rapport final (voir article 
4 pour les exceptions). 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 Service stages et emplois (SSE). Un tel rapport doit être transmis à 
la fin de chaque période de 4 mois de stage, même lorsque le 
deuxième stage est réalisé dans le même milieu que le premier stage 
sauf dans le cas de stages du cas particulier décrit au point 4. 
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 du milieu de stage. Pour 
ce faire, l’étudiant doit s’assurer que son superviseur de stage ait 
confirmé son approbation du rapport dans la section prévue à cet effet 
dans le formulaire d’évaluation du superviseur. 

4.2 Rapport de stage 
 À la fin de son stage, l'étudiant doit fournir un rapport final (voir article 
4 pour les exceptions). 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 Service stages et emplois (SSE). Un tel rapport doit être transmis à 
la fin de chaque période de 4 mois de stage, même lorsque le 
deuxième stage est réalisé dans le même milieu que le premier stage 
sauf dans le cas de stages du cas particulier décrit au point 4. 
L'étudiant doit toujours, par souci d'éthique professionnelle, permettre 
à son superviseur de lire son rapport avant de le déposer à 
Polytechnique Montréal. De plus, il doit s’assurer de respecter les 
politiques de confidentialité des documents de l’organisation d’accueil.  
Le rapport déposé est considéré comme une version finale et 
approuvée par l’organisation d’accueil.   
 

Devant les difficultés engendrées par la vérification 
de l’authenticité des approbations des rapports par 
les superviseurs et puisque la responsabilité 
incombe à l’entreprise de s’assurer que les 
documents sortant de son enceinte respectent ses 
propres règles en matière de confidentialité, ce sera 
à elle d’y veiller.  
 
Pour l’été 2019, une mise en garde et décharge de 
responsabilité sera intégrée dans la Ruche au 
moment de l’acceptation du stage. L’avis juridique 
obtenu stipule en effet qu’il est préférable d’aviser 
l’entreprise de sa responsabilité à l’égard de la 
vérification du rapport de stage dès le début de la 
relation.   
Pour plus de détails, cf Réponse_Avis_signature 
rapport stages 20181010.doc 
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Remarques diverses 
5.2.2 Probation 

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

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

Tutelle – Programme JeVeuxRéussir 

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

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

Étude du dossier 

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

5.2.2 Probation 

Tout étudiant qui reçoit la mention « EST AUTORISÉ À POURSUIVRE SES 
ÉTUDES SOUS PROBATION » selon l'article 9.2.1 doit présenter une 
demande écrite au Registrariat pour débuter le régime d'études en 
probation. L’étudiant peut demander une probation dans un délai 
maximum d’un an suite à son dernier trimestre à Polytechnique 
Montréal. Lors de cette probation, le choix de cours est imposé. La 
durée de la probation est une année, soit trois trimestres successifs 
incluant l’été. La probation peut prendre fin avant les 3 trimestres, 
suivant l'article 9.2.1.  

Après un an, si la moyenne cumulative de l’étudiant est supérieure ou 
égale à 1,75 et qu’il est assujetti à aucun règlement de non poursuite 
des études, l’étudiant pourra poursuivre ses études ; dans le cas 
contraire, il reçoit la mention « N’EST PLUS AUTORISÉ À POURSUIVRE SES 
ÉTUDES ». 

L’étudiant en probation demeure soumis aux articles 9.3, 9.4.1 et 
9.4.2. Toutefois, dans cette situation, le traitement de l’article 9.4.1 
sera réalisé par le responsable de programme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajout : l’étudiant demeure soumis aux articles touchant la 
reprise de cours, l’échec double ou triple à un même cours. 
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Remarques diverses 
5.2.3 Un étudiant qui a échoué sa probation mais qui, par la suite, a 
réussi dans un autre établissement universitaire au moins 24 crédits 
de cours pertinents au génie (permettant tous de compenser les 
faiblesses de son dossier académique à Polytechnique Montréal) 
avec une moyenne d'au moins 2,5 sur 4,3 peut demander une 
réadmission dans un délai maximum de 2 ans suite à son dernier 
trimestre à Polytechnique Montréal. Si l'étudiant est réadmis, il est 
soumis à l'article 9.2.1 lors du premier trimestre de réadmission. 

L'étudiant dont la demande de probation a été refusée est soumis 
aux mêmes exigences s'il désire demander une réadmission.  
L’étudiant qui bénéficie d’une réadmission selon l’article 5.2.3 ne 
pourra obtenir une probation selon l’article 5.2.2 pour le reste des 
études. 
 

5.2.3 Un étudiant qui a échoué sa probation mais qui, par la suite, a 
réussi dans un autre établissement universitaire au moins 24 crédits 
de cours pertinents au génie (permettant tous de compenser les 
faiblesses de son dossier académique à Polytechnique Montréal) 
avec une moyenne d'au moins 2,5 sur 4,3 peut demander une 
réadmission dans un délai maximum de 2 ans suite à son dernier 
trimestre à Polytechnique Montréal.  
 
L’étudiant qui bénéficie d’une réadmission selon l’article 5.2.3 ne 
pourra obtenir une probation selon l’article 5.2.2 pour le reste des 
études 

 

6.5 Modification du choix de cours (voir aussi la modalité M4 de cet 
annuaire) 
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. 
Le choix de cours modifié doit être approuvé par Polytechnique 
Montréal. 
Note 1 : le fait qu’un étudiant ait le droit de s’inscrire à un cours après 
le début des cours ne lui permet pas d’obtenir une motivation 
d’absence officielle pour des évaluations ayant pu avoir lieu avant 
son inscription au cours. 
Note 2 : il n’est pas possible de s’inscrire ni de se désinscrire après 
la première moitié de la période de modifications aux choix de cours, 
dans un cours dont la formule pédagogique prévoit un projet d’équipe 
majeur (tel que justifié dans l’analyse de cours), à moins 
d’autorisation du professeur. La liste des cours-projets concernés est 
approuvée par la Commission des études (voir aussi la modalité M13 
de cet annuaire). 
 

6.5 Modification du choix de cours (voir aussi la modalité M4 de cet 
annuaire) 
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. 
Le choix de cours modifié doit être approuvé par Polytechnique 
Montréal. 
Note 1 : le fait qu’un étudiant ait le droit de s’inscrire à un cours après 
le début des cours ne lui permet pas d’obtenir une motivation 
d’absence officielle pour des évaluations ayant pu avoir lieu avant 
son inscription au cours. 
Note 2 : il n’est pas possible de s’inscrire ni de se désinscrire après la 
première moitié de la période de modifications aux choix de cours, 
dans un cours dont la formule pédagogique prévoit un projet d’équipe 
majeur (tel que justifié dans l’analyse de cours), à moins 
d’autorisation du professeur. La liste des cours-projets concernés est 
approuvée par la Commission des études (voir aussi la modalité M13 
de cet annuaire). 
Note 3 : il n’est pas possible de se désinscrire des cours Épreuves 
initiales et Ateliers de communication écrite et orale. 
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6.6 Abandon d’un cours 
Tout étudiant qui désire abandonner un ou des cours, après la 
période de modification du choix de cours, peut le faire en 
s’adressant au Registrariat, à la condition: 
a)  que l’abandon survienne au plus tard à la fin de la neuvième 

semaine qui suit l’ouverture des cours dans le cas de cours 
donnés au rythme normal; dans le cas de cours offerts durant 7 
semaines ou moins, le délai est de cinq semaines; 

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

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

La note R, portée au dossier de l’étudiant, indique alors qu’il y a eu 
abandon. 
Note 1: tous les droits de scolarité sont exigés quand un ou des 
cours sont abandonnés durant la période définie en a). 
Note 2 : il n’est pas possible d’abandonner un cours dont la formule 
pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié dans 
l’analyse de cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des 
cours-projets concernés est approuvée par la Commission des 
études (voir aussi la modalité M13 de cet annuaire). 
 

6.6 Abandon d’un cours 
Tout étudiant qui désire abandonner un ou des cours, après la 
période de modification du choix de cours, peut le faire en 
s’adressant au Registrariat, à la condition: 
a)  que l’abandon survienne au plus tard à la fin de la neuvième 

semaine qui suit l’ouverture des cours dans le cas de cours 
donnés au rythme normal; dans le cas de cours offerts durant 7 
semaines ou moins, le délai est de cinq semaines; 

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

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

La note R, portée au dossier de l’étudiant, indique alors qu’il y a eu 
abandon. 
Note 1: tous les droits de scolarité sont exigés quand un ou des 
cours sont abandonnés durant la période définie en a). 
Note 2 : il n’est pas possible d’abandonner un cours dont la formule 
pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié dans 
l’analyse de cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des 
cours-projets concernés est approuvée par la Commission des 
études (voir aussi la modalité M13 de cet annuaire). 
Note 3 : il n’est pas possible d’abandonner les cours Épreuves 
initiales et Ateliers de communication écrite et orale, à moins 
d’abandonner entièrement le trimestre.  

 

8.1 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’une 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; 

8.1 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’une 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; 
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e) 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; 
f) la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un 

contrôle ou un examen;  
 

g) la falsification de résultats d’une évaluation ou de tout document en 
faisant partie;  

h) 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;  

i) 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; 

j) 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;  

k) 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; 

l) la présentation d’un document falsifié soumis entre autres à des 
fins d’admission,  d’obtention d’un stage ou d’une bourse. 

e) 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; 

f) la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un contrôle 
ou un examen ou de toute autre activité faisant l’objet d’une 
évaluation;  

g) la falsification de résultats d’une évaluation ou de tout document en 
faisant partie;  

h) 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;  

i) 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; 

j) 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;  

k) 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; 

 

 
 
Ajout pour uniformiser avec le règlement applicable aux 
études supérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’infraction retirée sera traitée en vertu d’un nouveau 
règlement sur les infractions disciplinaires (en rédaction) 
plutôt que comme une infraction aux règlements des 
études. 

8.3.3 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. 8.5), 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. 

8.3.3 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 directeur des études de l’ingénieur (ou son 
représentant) ou au comité de discipline étudiante (formé conformément à ses 
statuts), 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. 

Le comité d’examen de fraude est remplacé par un comité 
de discipline étudiante qui entendra tant les infractions en 
matière de fraude et plagiat que celles relatives au 
comportement. 
 
Le comité de discipline n’a plus lieu d’être puisqu’il est 
remplacé par le comité de discipline étudiante et que 
l’infraction à 8.3.1 l) sera retirée. 

8.4 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 l’ingénieur. Il est impératif que tous ces 
actes soient rapportés afin d’assurer, entre autres, l’équité et le suivi des 
sanctions. 

8.4 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 l’ingénieur ou à son représentant. Il est 
impératif que tous ces actes soient rapportés afin d’assurer, entre autres, 
l’équité et le suivi des sanctions. 

Ajout du représentant. 
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8.4.3 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 8.4.1 ou 8.4.2 doit:  
a) suspendre l’évaluation de l’étudiant;  
b) envoyer un rapport écrit au directeur des études de l’ingénieur, dans les 
meilleurs délais. 

8.4.3 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 8.4.1 ou 8.4.2 doit:  
a) suspendre l’évaluation de l’étudiant;  
b) envoyer un rapport écrit au directeur des études de l’ingénieur ou à son 
représentant, dans les meilleurs délais.  

Ajout du représentant. 

8.4.4 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 l’ingénieur ou à son représentant, 
dans les meilleurs délais suivant la découverte de l’infraction. 

8.4.4 Dans tous les cas où le soupçon d’infraction survient 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 l’ingénieur ou à son représentant dans 
les meilleurs délais. 

Il ne s’agit pas d’une infraction, mais d’un soupçon à cette 
étape. 

8.4.5 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 autorisé à 
abandonner 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. 

8.4.5 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 l’infraction a été commise avant la date limite d’abandon fixée 
par Polytechnique Montréal, l’étudiant pourra être autorisé à abandonner 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. 

Formulation. 

8.5 Traitement du dossier d’infraction 

Outre le directeur des études de l’ingénieur 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 l’ingénieur ou son représentant et de 
deux enseignants (professeurs ou maîtres 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 
adjoint de la formation et de la recherche - secteur formation, 
le directeur des études supérieures, le directeur  des études 
de l’ingénieur, d’un directeur de département, d’un 
responsable de programme.  

8.5 Traitement du dossier d’infraction La constitution du comité de discipline étudiante sera plutôt 
indiquée dans les Statuts du comité de discipline étudiante. 
 
Le comité de discipline n’a plus lieu d’être. 
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8.5.1 Sur 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 l’ingénieur 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. 

8.5.1 Sur réception d’un rapport signalant un soupçon d’infraction, le directeur 
des études de l’ingénieur 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 suivant la date de l’expédition de l’avis. 

Formulation 
 
 
Jours de calendrier plutôt que jours ouvrables. 

8.5.3 Si l’étudiant admet l’infraction, le directeur des études de l’ingénieur ou 
son représentant impose une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 
8.3 ou toute autre sanction appropriée suite aux observations obtenues selon 
l’article 8.5.1. Le directeur des études de l’ingénieur 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 
l’ingénieur 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. 

8.5.3 Si l’étudiant admet l’infraction, le directeur des études de l’ingénieur ou 
son représentant peut imposer la sanctions prévue au paragraphe a) de 
l’article 8.3 (attribution de la cote 0 pour l’activité évaluée) et en aviser l’étudiant 
par écrit, dans les plus brefs délais. S’il est d’avis, en considération des faits 
du dossier, qu’une sanction plus sévère pourrait être de mise, le directeur des 
études de l’ingénieur ou son représentant saisit le comité de discipline 
étudiante du dossier qui le traite conformément à ses statuts afin de déterminer 
la sanction. 

En cas d’admission par l’étudiant, le directeur des études 
de l’ingénieur peut imposer la sanction 0 à l’activité évaluée 
ou déférer la détermination de la sanction au comité de 
discipline étudiante. 

8.5.4 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 l’ingénieur ou 
son représentant saisit le Comité d’examen de fraude du dossier.  

8.5.4 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 l’ingénieur ou son 
représentant saisit le comité de discipline étudiante du dossier qui le traite 
conformément à ses statuts.  

 

8.5.5 Lorsqu’il est saisi d’un dossier par le directeur des études de l’ingénieur 
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.  

 Les éléments de procédure se trouveront plutôt dans les 
Statuts du comité de discipline étudiante. 

8.5.6 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 8.3 ou toute autre sanction appropriée. Le directeur des 
études de l’ingénieur ou son représentant avise, dans les plus brefs délais, 
par écrit l’étudiant de la décision en précisant les motifs.  

 

 Les éléments de procédure se trouveront plutôt dans les 
Statuts du comité de discipline étudiante. 
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8.5.7 Lorsque le Comité d’examen de fraude recommande une sanction 
d’exclusion de Polytechnique Montréal, le directeur des études de l’ingénieur 
ou son représentant saisit le Comité de discipline du dossier. 

8.5.5 Lorsque le comité de discipline étudiante recommande l’exclusion 
temporaire ou définitive de Polytechnique Montréal ou le retrait d’un grade, 
diplôme ou certificat, il saisit le conseil d’administration du dossier qui peut 
prendre toute décision appropriée. 

Modification pour uniformiser avec 8.3.3. 

 8.5.6 Dans le cas où, en raison de l’application des présent règlements, la 
sanction imposée entraîne une exclusion de facto de Polytechnique Montréal, 
l’étudiant peut présenter une demande de dérogation à l’application d’un 
règlement conformément à l’article 17. 

Nouveau. Ajout proposé par le Secrétariat général. Voir la 
modification concordante pour l’article 17. 

8.5.8 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 11 des règlements. Il peut alors demander 
la suspension provisoire de l’exécution de la sanction.  

8.5.7 Les décisions du comité de discipline étudiante et du conseil 
d’administration sont finales et sans appel. 

Retrait de l’appel. 

8.7 Confidentialité et conservation des documents 

L’ensemble des pièces des dossiers soumis au directeur des études de 
l’ingénieur 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. 

8.7 Confidentialité et conservation des documents 

L’ensemble des pièces des dossiers soumis au directeur des études de 
l’ingénieur ou son représentant, 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. 

 

9.2.1 L’étudiant qui obtient, à la fin d’un trimestre, une moyenne 
cumulative inférieure à 1,75 doit reprendre, dès qu’ils sont offerts, 
tous les cours échoués non repris, et son choix de cours doit alors 
totaliser entre 12 et 15 crédits. De plus, l’étudiant doit effectuer les 
démarches pour rencontrer la personne désignée par son 
programme afin de convenir des modalités d'encadrement qui 
pourraient être prises afin de l'aider à réussir ses études. 

Note : l’étudiant qui est soumis à l’article 9.2.1 est sous surveillance 
pour les deux prochains trimestres à temps complet (voir 9.2.2). 

9.2.1 L’étudiant qui obtient, à la fin d’un trimestre, une moyenne 
cumulative inférieure à 1,75 

- reçoit la mention « AUTORISÉ À POURSUIVRE SES ÉTUDES SOUS 
PROBATION », s’il s’agit de la première fois ; (voir 5.2.2 et M16) 

- est autorisé, par le directeur des études de l’ingénieur, à poursuivre 
sa probation ou reçoit la mention « N’EST PLUS AUTORISÉ À POURSUIVRE 
SES ÉTUDES À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL », si ce dernier estime que 
les objectifs de la probation ne sont plus atteignables ; 

-reçoit la mention « N’EST PLUS AUTORISÉ À POURSUIVRE SES ÉTUDES À 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL », s’il a déjà bénéficié d’une probation. 
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9.2.2 Si cet étudiant obtient encore une moyenne cumulative 
inférieure à 1,75 à la fin de l’un ou l’autre de ses deux trimestres 
suivants, il reçoit la mention «N'EST PLUS AUTORISÉ À 
POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE». Néanmoins, il peut 
bénéficier d'un trimestre de probation selon les termes de l'article 
5.2.2 si sa moyenne cumulative est supérieure ou égale à 1,2. 

Note : voir aussi la modalité M5 de cet annuaire pour l'application de 
ce règlement en regard du trimestre d'été. 

  

9.3 L’étudiant qui obtient une moyenne de trimestre inférieure à 1,20 
doit reprendre les cours échoués lors du trimestre suivant. De plus, il 
est de la responsabilité de l'étudiant de rencontrer la personne 
désignée par son programme afin de convenir des modalités 
d'encadrement qui pourraient être prises afin de l'aider à réussir ses 
études 

9.3 L’étudiant possédant une moyenne cumulative supérieure ou 
égale à 1,75 et qui obtient une moyenne de trimestre inférieure à 1,20 
doit reprendre les cours échoués lors du trimestre suivant. De plus, il 
est de la responsabilité de l'étudiant de rencontrer la personne 
désignée par son programme afin de convenir des modalités 
d'encadrement qui pourraient être prises afin de l'aider à réussir ses 
études. 

 

 

9.4.2 L’étudiant possédant une moyenne cumulative supérieure ou 
égale à 1,75 et qui reçoit la note F à trois reprises pour un même 
cours obligatoire ou son équivalent n’est plus autorisé à poursuivre 
ses études à Polytechnique Montréal.  Toutefois, l’étudiant qui peut 
démontrer qu’il a respecté toutes les conditions du contrat 
d’autorisation spéciale de poursuite d’études peut soumettre une 
demande de réévaluation de son dossier au directeur de la Direction 
des affaires académiques et de la vie étudiante (DAAVE).  Au besoin, 
celui-ci pourra référer l’examen du dossier à un comité ad hoc, qui lui 
fera une recommandation.  Si le troisième échec s’est produit à un 
trimestre d’été, l’étudiant ne pourra pas bénéficier de cette procédure 
puisque Polytechnique Montréal n’offre pas de service 
d’encadrement à ce trimestre.  La décision du directeur de la DAAVE, 
qui tiendra compte de la recommandation du comité ad hoc le cas 
échéant, sera communiquée à l’étudiant.  Cette décision est sans 
appel. 
 

9.4.2 L’étudiant qui reçoit la note F à trois reprises pour un même 
cours obligatoire ou son équivalent reçoit la mention « N’EST PLUS 
AUTORISÉ À POURSUIVRE SES ÉTUDES À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ».   
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9.8 Nonobstant l’article 5.2.2, le cas d'un étudiant ayant réussi au moins 80 
des 120 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 des affaires académiques et de la vie étudiante; suite à la 
recommandation du comité, le directeur prend une décision et la 
communique à l'étudiant. Cette décision est sans appel. 

9.8 Un étudiant qui a reçu la mention « N’EST PLUS AUTORISÉ À POURSUIVRE SES 
ÉTUDES À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL » selon l'article 9.4.2, quel que soit le 
nombre de crédits acquis, ou selon l'article 9.2.1 en ayant acquis plus de 90 
crédits, peut présenter par écrit au directeur adjoint de la formation et de la 
recherche - secteur formation une demande d’autorisation de poursuite des 
études. Au besoin, celui-ci pourra référer l’examen du dossier à un comité ad 
hoc, qui lui fera une recommandation. Cette décision est sans appel. 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

- à une infraction de fraude ou de plagiat prononcée par le comité de 
discipline étudiante ou le conseil d’administration en vertu de l’article 8;  
et 

- au refus d’une motivation d’absence prévu à l’article 7.1.3. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrait de l’appel en matière de fraude. 
 
 
Correction du no de l’article. 
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 17 APPLICATION DES RÈGLEMENTS ET DÉROGATION 

L’application des présents règlements relève du registraire ou de son 
représentant. 

Exceptionnellement, il est possible, dans certaines situations limites, 
particulières ou litigieuses qu’un étudiant demande une dérogation à 
l’application d’un règlement. Dans un tel cas, l’étudiant doit en faire la demande 
écrite au directeur des études de l’ingénieur, justifier les raisons d’une telle 
demande de dérogation et joindre un document d’appui signé par le directeur 
du département concerné. Si le directeur des études de l’ingénieur détermine 
que les raisons invoquées sont suffisamment raisonnables et justifiées, il 
convoque une réunion d’un comité statutaire (composé du directeur des études 
de l’ingénieur, d’un représentant du Registrariat et d’une personne désignée 
du programme d’études de l’étudiant) qui étudie la demande et rend une 
décision. Le directeur des études de l’ingénieur informe l’étudiant de la 
décision rendue. 

Nouvel article inspiré des règlements des études 
supérieures et suggéré par le Secrétariat général. Les 
demandes d’appel sont analysées en vérifiant le respect 
des procédures, sans égard, à des considérations 
humaines. Le présent article devrait combler cet aspect. 

ARTICLE PARTICULIER DU PROGRAMME COURT EN INGÉNIERIE (Certificat) 

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 des affaires académiques et de la vie 
étudiante; suite à la recommandation du comité, le directeur prend une 
décision et la communique à l’étudiant. Cette décision est sans appel. 

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 adjoint de la formation et de la recherche - 
secteur formation; suite à la recommandation du comité, le directeur adjoint 
prend une décision et la communique à l’étudiant. Cette décision est sans 
appel. 

Article des Règlements particuliers du certificat et du 
programme court en ingénierie  

MODALITÉS 

M16 Probation 

Une rencontre d’information pour tous les étudiants en probation, au 
début du trimestre d’automne et d’hiver, sera offerte conjointement 
par le Service aux étudiants, une personne désignée de son 
programme d’études et une personne du Registrariat. L’étudiant est 
invité à utiliser les services du Soutien à la réussite, principalement le 
tutorat. 
Les conditions qui sont imposées lors d'une probation sont les 
suivantes : l’étudiant ne peut s’inscrire à plus de 12 crédits de cours 
répartis sur un maximum de 5 cours; l’étudiant doit reprendre 
prioritairement les cours échoués et certains cours avec la note D ou 

M16 Probation 
Une rencontre d’information pour tous les étudiants en probation, au début du 
trimestre d’automne et d’hiver, sera offerte conjointement par le Service aux 
étudiants, une personne désignée de son programme d’études et une 
personne du Registrariat. L’étudiant est invité à utiliser les services du 
Soutien à la réussite, principalement le tutorat. 

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

À  chaque trimestre, le choix de cours de l’étudiant est imposé par la 
personne désignée de son programme. 

M17 Tutelle 

L’étudiant doit s’engager à participer au programme JeVeuxRéussir¹. 
La durée du régime d’études en tutelle est une année. Ce régime 
d’études en tutelle ne peut être accepté qu’une seule fois. 
Les conditions qui sont imposées dans le cadre d’études en tutelle 
sont les suivantes : l’étudiant doit être inscrit entre 12 et 16 crédits de 
cours; il doit initialement s’inscrire à aucun nouveau cours en 
reprenant prioritairement des cours échoués et certains cours avec la 
note D ou D+,  toutefois s’il n’atteint pas le nombre minimal de 12 
crédits avec des cours échoués ou ceux avec la note D ou D+, il peut 
combler les crédits à l’aide d’un ou des nouveaux cours, mais dans 
ce cas il ne peut pas s’inscrire à plus de 12 crédits; le choix de cours 
de l’étudiant doit être approuvé par le responsable de son 
programme.  
¹ Le programme JeVeuxRéussir est un programme d’encadrement et 
d’incitation à l’utilisation de différents moyens (mécanismes, 
dispositifs, etc.) favorisant la réussite, offert en collaboration avec le 
SEP et les départements. 

  

M18 Étude du dossier 
Si l’étudiant n’a jamais obtenu une probation ou une tutelle, il pourra 
poursuivre des études en régime de tutelle. Sinon, son dossier sera 
transmis, à sa demande, à un comité ad hoc qui en réalisera une 
étude et qui rencontrera l’étudiant. Le comité peut recommander la 
poursuite des études sous certaines conditions ou une exclusion 
définitive des études à Polytechnique Montréal.   
L’étudiant qui n’est pas autorisé à poursuivre ses études après une 
tutelle et qui a réussi plus de 90 crédits peut déposer une demande 
d’étude de son dossier.  
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