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AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
4  CONDITIONS D'ADMISSION 
 
Les conditions d'admission décrites dans les règlements représentent des 
exigences minimales. Certains programmes peuvent comporter des exigences 
particulières additionnelles. 
Polytechnique Montréal n'est pas tenue d'admettre tous les candidats qui 
satisfont aux conditions d'admission. 
 
4.1 ÉTUDIANT RÉGULIER 

Pour être admis à titre d'étudiant régulier aux études supérieures, un candidat 
doit satisfaire aux conditions d'admission particulières du programme postulé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  EXIGENCES GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 ÉTUDIANT RÉGULIER 

Les exigences générales d’admissibilité décrites dans les règlements 
représentent des exigences minimales. Certains programmes peuvent 
comporter des exigences particulières additionnelles. 

L’admissibilité d’un candidat ne garantit pas son admission : le candidat 
doit aussi obtenir l’appui d’un directeur de recherche au doctorat et à la 
maîtrise recherche ou d’un directeur d’études en maîtrise professionnelle et 
en DESS. 

L’admission peut s’accompagner de conditions particulières. 

 

4.1.1  Exigences générales d’admissibilité – Microprogramme et DESS.  

Être titulaire d’un baccalauréat en ingénierie ou d’un baccalauréat dans une 
discipline pertinente au programme. La moyenne minimale exigée est de 
2,5/4 ou 2,7 /4,3. 

 
4.1.2  Exigences générales d’admissibilité – Maîtrise 

Être titulaires d’un baccalauréat en ingénierie ou d’une discipline pertinente 
au programme. La moyenne minimale exigée est de 2,75/4 ou 3/4,3. 

 

4.1.2.1  Admission en maîtrise professionnelle après un DESS 

Dans les 6 années suivant sa première inscription au DESS, un étudiant 
ayant obtenu ce diplôme peut demander à être admis à la maîtrise 
professionnelle dans le même domaine d’études et demander l’inclusion de 
l’ensemble des crédits de cours de son DESS dans son plan d’études. 
Lorsqu’il aura rempli les exigences de la maîtrise professionnelle, il recevra 
un diplôme de maîtrise comportant la mention « incluant le Diplôme 
d’études supérieures spécialisées ». 

Dans les règlements, il y précision sur le 
fait qu’il y a des exigences générales et 
particulières. Le règlement 4.1 est modifié 
afin de rapatrier le maximum d’exigences 
en général. 
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4.1.3  Exigences générales d’admissibilité – Doctorat 

Être titulaires d’une maîtrise dans une discipline jugée pertinente par 
Polytechnique Montréal. La moyenne minimale exigée est de 3/4 ou 3,25/4,3. 

ou 

Être titulaires d’un diplôme de baccalauréat en ingénierie ou d’un diplôme 
de baccalauréat dans une discipline jugée pertinente par Polytechnique 
Montréal. La moyenne minimale exigée est de 3,2/4 ou 3,5/4,3. 

 
4.1.4  Admission sur la base d’un diplôme autre que canadien 
Pour une admission sur la base d’un diplôme non canadien, Polytechnique 
Montréal définit par pays les types de diplômes jugés équivalents au 
baccalauréat ou à la maîtrise canadienne ainsi que les seuils minimaux 
exigés en fonction du type de notation. 
 
4.1.5  Reconnaissance des acquis 
Exceptionnellement, et sur recommandation d’un futur directeur de 
recherche ou d’études et du coordonnateur des études supérieures, un 
candidat ne répondant pas aux critères d’admissibilité, mais pouvant 
démontrer avoir acquis des compétences équivalentes dans ses 
expériences de travail antérieures pourrait être autorisé à postuler. 
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4.4.1  Exigences linguistiques à l’admission – Maîtrise 
professionnelle, DESS et microprogrammes 
Tout candidat désirant déposer une demande d’admission à un programme de 
maîtrise professionnelle, de DESS ou à un microprogramme de 2e cycle, devra 
fournir avec sa demande d’admission une preuve de la maîtrise de la langue 
française. Un candidat qui présente un test de français TFI dont le résultat est 
égal ou supérieur à 605 est admissible. Les autres tests acceptés et les seuils 
minimaux exigés ainsi que les conditions permettant d’être exempté de 
présenter une preuve de connaissance du français sont spécifiés sur le site du 
Registrariat à l’adresse suivante : 
www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php. 
Tout candidat qui ne répond pas à ces exigences ne pourra pas être admis 
dans un programme de maîtrise professionnelle, de DESS ou à un 
microprogramme de 2e cycle. Il est fortement recommandé à un candidat qui 
présente un test de français dont le résultat se situe entre 605 et 780 de suivre 
un ou des cours de français afin d’améliorer ses compétences linguistiques 
nécessaires à la réussite des études à Polytechnique Montréal.  
Les informations pour compléter les cours de français et les différentes 
exigences linguistiques sont disponibles au Registrariat et à l’adresse 
suivante : www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php. 
 

4.4.1  Exigences linguistiques à l’admission – Maîtrise professionnelle, 
DESS et microprogrammes 
Tout candidat désirant déposer une demande d’admission à un programme de 
maîtrise professionnelle, de DESS ou à un microprogramme de 2e cycle, devra 
démontrer sa maîtrise du français, attestée par un résultat de test linguistique 
reconnu par Polytechnique Montréal. Le seuil minimal exigé est de 605 au TFI. 
Les autres tests acceptés et les seuils minimaux exigés ainsi que les conditions 
permettant d’être exempté de cette exigence sont spécifiés sur le site du 
Registrariat à l’adresse suivante : 
www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php. 
Il est fortement recommandé à un candidat qui présente un test de français dont 
le résultat se situe entre 605 et 780 de suivre un ou des cours de français décrits 
sur le site ci-dessus.  
 
 
 
 
 

Mise à jour du règlement 
 

 
4.4.2  Exigences linguistiques à l’admission – Maîtrise recherche et 
doctorat  
Tout candidat désirant déposer une demande d’admission à un programme de 
maîtrise recherche ou de doctorat devra fournir, avec sa demande 
d’admission, un résultat de test linguistique de français ou d’anglais. Il n’y a 
pas de seuil minimum exigé, mais la preuve du test devient une pièce requise 
à la demande d’admission. Les tests acceptés ainsi que les conditions 
permettant d’être exempté de présenter un résultat de test linguistique de 
français ou d’anglais sont spécifiés sur le site du Registrariat à l’adresse 
suivante : www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php. 
 
Tout candidat dont la demande d’admission à la maîtrise recherche ou au 
doctorat est refusée mais qui, par la suite, se fait offrir la possibilité d’une 
admission en maîtrise professionnelle, au DESS ou dans un microprogramme 
doit respecter les exigences linguistiques à l’admission telles que spécifiées à 
l’article 4.4.1. 
. 

 
4.4.2  Exigences linguistiques à l’admission – Maîtrise recherche et 
doctorat  
Tout candidat désirant déposer une demande d’admission à un programme de 
maîtrise recherche ou de doctorat devra démontrer sa maîtrise du français ou de 
l’anglais (à son choix) attestée par un résultat de test linguistique reconnu par 
Polytechnique Montréal. Les seuils minimaux exigés sont de 605 au TFI (test de 
français) ou de 510 au TOEFL (test d’anglais). Les autres tests acceptés ainsi que 
les conditions permettant d’être exempté de cette exigence sont spécifiés sur le 
site du Registrariat à l’adresse suivante : 
www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour du règlement. Ajout des seuils 
minimaux exigés dans les tests 
linguistiques.  

7.11 CHANGEMENT DE PROGRAMME  7.11 CHANGEMENT DE PROGRAMME  
Un candidat qui désire changer de programme doit présenter une 
nouvelle demande d'admission accompagnée de tous les documents 

 

http://www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/conditions_admission/linguistique.php
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Un candidat qui désire changer de programme doit présenter une 
nouvelle demande d'admission accompagnée de tous les documents 
nécessaires.  
a) Pour effectuer un changement de programme du DESS vers la 
maîtrise, du DESS vers le doctorat ou de la maîtrise vers le doctorat, 
l'étudiant doit avoir obtenu la moyenne cumulative exigée pour 
l'obtention du diplôme dans le programme où il désire s'inscrire pour 
l'ensemble des cours déjà suivis (la totalité des cours de son plan 
d’étude ou au minimum 9 crédits de cycles supérieurs, excluant les 
cours notés Y ou X). La demande peut être déposée au trimestre 
durant lequel il est en voie d’atteindre cette cible.  
b) Pour effectuer un changement de programme de même type (DESS 
A vers DESS B) ou de même grade (maîtrise A vers maîtrise B, 
doctorat A vers doctorat B), la moyenne cumulative exigée est celle de 
la poursuite des études du programme dans lequel l’étudiant désire 
s’inscrire, si celui-ci a complété 9 crédits ou plus. Si l’étudiant a cumulé 
moins de 9 crédits, il n’y a pas d’exigence relative à la moyenne 
cumulative pour ce type de changement de programme.  
c) Pour effectuer un changement de programme du doctorat vers la 
maîtrise, du doctorat vers le DESS ou de la maîtrise vers le DESS, la 
moyenne cumulative exigée est celle requise pour l’obtention du 
diplôme du programme dans lequel l’étudiant désire s’inscrire, si celui-
ci a complété 9 crédits ou plus. Si l’étudiant a cumulé moins de 9 
crédits, il n’y a pas d’exigence relative à la moyenne cumulative pour 
ce type de changement de programme.  
Les modalités de l'article 5.3.6 s'appliquent pour le transfert ou 
l'équivalence des cours lors d'un changement de programme. Le 
changement de programme doit être approuvé par le coordonnateur 
des programmes d'études supérieures du programme dans lequel il 
désire s'inscrire. 
Dans le cas d'un changement de programme, un étudiant ne peut se 
soustraire aux règlements s'appliquant à son ancien programme (par 
exemple, modalités spécifiques à l'article 8.4). 
 
 
 

nécessaires. Les mêmes règles s’appliquent que pour une première 
admission et l’étudiant doit joindre ses relevés de notes de Polytechnique 
Montréal.  

Si l’étudiant ne répondait pas aux exigences d’admissibilité du 
programme convoité, la demande ne peut être déposée qu’après la 
réussite dans le programme en cours de 9 crédits de cours de cycles 
supérieurs avec la moyenne de diplômation du programme convoité.  
 
7.11.1 Transfert de cours au plan d’études 
Nonobstant l'article 5.3.6, lors d'un changement de programme, tous les 
cours réussis avec une note de C ou plus dans le programme de départ 
peuvent donner lieu à une demande de transfert, pour autant qu’ils 
respectent la structure du programme souhaité. 
 
7.11.2 Changement de maîtrise professionnelle vers DESS après 30 
crédits de cours complétés 
Nonobstant l’article 7.11.1, un étudiant qui transférerait la totalité de ses 
30 crédits de cours (avec une moyenne de plus de 2,75) peut inclure les 
cours réussis avec moins de C.  
 
7.11.3 Reconnaissance de trimestres antérieurs 
L’étudiant demandant un changement de programme doit indiquer le 
nombre de trimestres antérieurs qu’il souhaite se faire reconnaître : 

- au minimum un trimestre par tranche de 9 crédits transférés au 
plan d’études ; 
- au maximum le nombre de trimestres complétés dans le 
programme de départ (limité à 4 trimestres). 

Les trimestres reconnus seront retranchés des durées maximales de 
scolarité, ainsi que du délai avant l’examen de synthèse, si cela 
s’applique.  
 
 

Puisque c’est une admission, le règlement dit déjà qu’il 
peut y avoir des conditions spécifiques. Il serait 
redondant de le redire. 
Il est implicite que le candidat renonce à son premier 
programme et à son premier diplôme. 
Il faut rajouter que les bulletins de Polytechnique 
doivent être rajoutés, car il peut y avoir des demandes 
en chaines pour minimiser les échecs (déjà vu). 
 
L’étudiant fait sa demande. S’il avait le niveau pour 
l’autre grade (même niveau ou descendant), il sera 
admissible et c’est le CPES et le directeur d’études ou 
de recherche qui décidera. 
 
S’il n’était pas admissible au grade visé, il faudra que 
son bulletin intermédiaire prouve qu’il est capable. On 
peut faire savoir que s’il n’y a pas 9 crédits de cycle 
supérieur réussis avec la moyenne visée, c’est 
difficile… Mais pourquoi en faire un règlement ? 
 
Le 7.11.1 dit que les cours transférés sont seulement 
avec B ou plus. Seul problème, le transfert en bloc en 
cas de passage MP-DS qui demande d’accepter toutes 
les notes  
 
Il est important de réglementer le nombre de trimestres 
reconnus. Cela a des implications financières non 
négligeables. En revanche, pour la recherche, cela 
dépend de la continuité du sujet, donc c’est une 
demande en accord avec le Directeur d’étude.  
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8.8 TRAVAUX PRATIQUES ET CONTRÔLES DIVERS 
 
8.8.1  Absence (voir modalités d’application, page 1-26) 
Aucun étudiant ne peut être exempté d'une séance de travaux pratiques 
obligatoire, d’un contrôle ou d’un examen sans motif valable. On entend par « 
motif valable » un motif indépendant de la volonté de l'étudiant.  
 
Toute absence à des travaux pratiques, à des contrôles ou à des examens 
cotés par le professeur doit être motivée au Registrariat : soit au moins cinq 
jours ouvrables avant l'absence si celle-ci est connue d'avance, soit dans les 
cinq jours ouvrables après la fin de la période d'incapacité si celle-ci n'était pas 
prévisible. L'étudiant doit fournir une pièce justificative attestant de l'incapacité 
et mentionnant la période visée.  L’étudiant qui omet de le faire ou dont le motif 
est refusé se voit attribuer la cote zéro pour le contrôle, examen ou travail 
pratique qu'il a manqué. Dans le cas d’un refus, l’étudiant peut faire une 
demande de révision par écrit au Registrariat s’il a une justification sérieuse et 
seulement s’il peut présenter de nouveaux éléments à l’appui de sa demande. 
La demande de révision doit être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant 
l’avis de refus. 
 
Dans les cas d'absence motivée à : 
 
a) Des travaux pratiques (ou tout autre travail, devoir, rapport, etc.), le 
professeur décide quel travail l'étudiant devra exécuter et fixe la date de sa 
remise du travail. Cette date ne doit pas dépasser la date de fin du trimestre. 
 
b) Un contrôle, le professeur peut substituer celui-ci, s'il le juge nécessaire, 
par un examen différé oral ou écrit, ou il peut exempter l'étudiant de cette 
évaluation. Celle-ci doit se tenir le plus rapidement possible afin que l’étudiant 
obtienne une rétroaction sur son apprentissage avant la fin du cours. 
 
c) Un examen final, celui-ci doit être remplacé par un examen différé, oral ou 
écrit. Il doit avoir lieu durant ou avant la fin de la période réservée à cette fin 
qui est précisée dans le calendrier détaillé de l’annuaire. 
 
Pour la tenue d'un examen oral, l’étudiant doit être informé par l’enseignant du 
cours des modalités d’évaluation au moins 48 heures avant la tenue de 
l’examen. L’examen oral correspond à une évaluation individuelle où l’étudiant 
est évalué en répondant oralement aux questions de l’enseignant mais peut 
devoir appuyer ses réponses par l’utilisation d’un support écrit. L’examen se 
déroule en présence d’une tierce personne : un professeur ou un chargé 
d’enseignement. En l’absence de cette tierce personne, l’examen est 

8.8 TRAVAUX PRATIQUES ET CONTRÔLES DIVERS 
 
8.8.1  Absence (voir modalités d’application, page 1-21) 

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 

Révision du règlement par le Secrétariat 
général. 
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enregistré (audio ou audio/vidéo, selon ce qui convient). Suite à l’examen, 
l’étudiant doit recevoir une rétroaction explicative. 

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. 

 
10.1 DURÉE DES ÉTUDES  
La durée normale des études comprend les trimestres de 
scolarité de programme et les trimestres d’activités de 
recherche. Les trimestres de scolarité de programme sont 
généralement dédiés à la réalisation des cours et du travail de 
recherche alors que les trimestres d’activités de recherche sont 
habituellement dédiés à la production du mémoire ou de la 
thèse.  
L’étudiant qui n’a pas terminé ses études à l’intérieur de sa scolarité de 
programme et des trimestres d’activités de recherche et qui désire poursuivre 
ses travaux doit le faire en prolongation d’études.  
 
10.2 DÉLAI MAXIMAL  
Le délai maximal est le nombre maximal de trimestres dont l’étudiant dispose 
(à partir de sa première inscription) pour compléter son programme d’étude et 
remplir les conditions d'obtention de son diplôme. Le délai maximal inclut les 
trimestres en scolarité de programme, les trimestres d’activités de recherche, 
les trimestres en prolongation d’études et les trimestres en interruption 
d’études, à l'exception des congés autorisés selon l'article 7.9.2.  
L'expiration du délai maximal entraîne l'annulation de la 
candidature sauf si l’étudiant bénéficie d’une prolongation du 
délai maximal. 
 
10.3 PROLONGATION DU DÉLAI MAXIMAL  
Note : Cet article s’applique pour les étudiants inscrits au DESS, en maîtrise 
professionnelle ou en maîtrise recherche. Pour les étudiants inscrits au 
doctorat qui désirent demander une prolongation du délai maximal, voir l’article 
72.4.  
 
10.3.1 Exceptionnellement, le Registrariat peut accorder une prolongation du 
délai maximal selon des modalités fixées en accord avec le directeur de 
département concerné. Pour ce faire, l’étudiant doit déposer, avant l’expiration 
de sa candidature, une demande argumentée à cet effet. Celle-ci doit être 
accompagnée d’une recommandation de son directeur d’études ou de 

10.1 DURÉE DES ÉTUDES 
La durée des études est calculée en nombre de trimestres entre la 
première inscription et la diplomation, indépendamment du statut 
d’inscription de l’étudiant. Les durées normales et maximales sont 
adaptées pour tenir compte des congés autorisés selon l’article 7.9.2 et 
du nombre de trimestres antérieurs reconnus lors d’un changement de 
programme. 
 
10.1.1 programmes recherche (maîtrise et doctorat) 
La durée normale d’une maîtrise recherche varie de 4 à 6 trimestres et 
celle d’un doctorat est de 8 à 12 trimestres. La durée maximale d’une 
maîtrise recherche est de 6 trimestres et celle d’un doctorat est de 15 
trimestres.  
 
10.1.2 programmes de DESS et de maîtrise professionnelle 
La durée normale d’un DESS est de 4 trimestres à temps plein et celle 
d’une maîtrise professionnelle est de 4 à 6 trimestres à temps plein. La 
durée maximale d’un DESS est de 12 trimestres (4 années) et celle d’une 
maîtrise professionnelle est de 15 trimestres (5 années). 
 
10.2 PROLONGATION DU DÉLAI MAXIMAL  
Exceptionnellement, le Registrariat peut accorder, une seule fois, une 
prolongation du délai maximal selon des modalités fixées. Pour ce faire, 
l’étudiant, avec le soutien de son directeur d’études ou de recherche, doit 
déposer sa demande argumentée avant l’expiration de sa candidature. 
La prolongation demandée ne peut excéder 1 trimestre pour les étudiants 
inscrits à la maîtrise recherche et 3 trimestres pour les étudiants inscrits 
au doctorat, à la maîtrise professionnelle et au DESS. 
 
10.2.1 À la suite de l’expiration de la période de prolongation du délai 
maximal, l’étudiant non diplômé est exclu de Polytechnique Montréal. 

 
En fait, les règlements actuels parlent de 
trimestres, de trimestres consécutifs, de temps 
partiel ou de temps complet, bref, ils sont 
complexes. D’autant que la notion d’étudiant 
à temps plein n’a pas de sens, il peut être à 
temps plein certains trimestres et à temps 
partiel dans d’autres. 
 
Dans la réalité, au DESS et en MP, la seule 
chose que l’on compte est la durée entre la 
première inscription et la diplomation, sans 
s’occuper du statut temps plein ou temps 
complet. 
Pour la MR et DR, c’est aussi le cas puisque 
l’étudiant est forcément à temps complet et 
que s’il demande une interruption, cela ne 
prolonge pas ses délais (sauf 7.9.2). Donc 
dans tous les cas, c’est bien la durée entre la 
première inscription et la diplomation. 
Pourquoi obliger les DR à faire une seule demande 
et en autoriser plusieurs en DESS et MP. 
Homogénéisons… 
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Remarques diverses 
recherche et du Coordonnateur des programmes d’études supérieures 
concernés proposant les conditions de poursuite des études (exigences 
particulières, délai, etc.). La période de prolongation du délai maximal ne peut 
excéder 1 trimestre pour les étudiants inscrits en maîtrise recherche et 3 
trimestres pour les étudiants inscrits au DESS ou en maîtrise professionnelle. 
  
10.3.2 Suite à l’expiration de la période de prolongation du délai 
maximal, l’étudiant est exclu de Polytechnique Montréal. 
 

 

12 APPEL 
 
Tout étudiant qui croit que justice ne lui a pas été rendue lors d’une décision 
relevant des modalités d’application des présents règlements, 
notamment  pour des raisons telles qu’une erreur dans l'appréciation des faits, 
un vice de procédure, de la discrimination ou de la partialité manifeste, une 
sanction disproportionnée à la faute, peut en appeler de cette décision, sauf 
dans le cas d’une révision d’évaluation pour lequel une démarche particulière 
est prévue à l’article 8.9 des présents règlements, et sauf dans le cas d’une 
exclusion prononcée par le Comité de discipline. 

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

 

 

 

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

- à une révision d’évaluation pour laquelle une démarche particulière est 
prévue à l’article 8.9; 

- à une exclusion prononcée par le Comité de discipline; et 
- au refus d’une motivation d’absence prévu à l’article 8.8.1. 

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 de la formation et de la recherche 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 des cycles supérieurs 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 de la formation et de 
la recherche. 
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20       
[…] 
 
D’une façon générale, les règlements et les conditions d’admission qui 
s’appliquent aux microprogrammes sont ceux du DESS, à l’exception du 
règlement relatif à l’annulation de candidature (article 25). 
 

 

En raison de la modification du règlement 
4.1, les règlements 20 (3e paragraphe 
seulement), 31.1, 31.2, 31.3, 51.1, 51.2, 
51.3, 53.3, 71.1, 71.2 et 71.4 sont abolis. 
 
 

31.1 Peuvent postuler le diplôme d'études supérieures spécialisées dans une 
discipline donnée, les diplômés de Polytechnique Montréal qui ont obtenu leur 
baccalauréat en ingénierie ou les détenteurs d'un diplôme jugé équivalent par 
Polytechnique Montréal.  

Peuvent aussi postuler le diplôme d'études supérieures spécialisées, les 
candidats qui ont obtenu un diplôme universitaire de nature scientifique et qui 
possèdent une formation jugée suffisante par Polytechnique Montréal.  

 
31.2 Tout candidat au diplôme d'études supérieures spécialisées doit avoir 
obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,5 sur 4,0 (ou l’équivalent agréé 
par Polytechnique Montréal) dans ses études ayant mené à l’obtention du 
diplôme exigé à l’article 31.1. 

Un candidat peut demander de déroger à cette règle en présentant à l'appui 
de sa demande un dossier mettant en évidence ses aptitudes à la poursuite 
d'études au DESS (expérience professionnelle pertinente, études 
subséquentes à l'obtention d’un diplôme universitaire, etc.). 

 
31.3 Le fait de satisfaire aux exigences générales d'admission décrites dans 
les articles 31.1 et 31.2 n'entraîne pas automatiquement l'admission d'un 
candidat à un programme donné. En effet, la candidature doit également 
répondre aux conditions particulières spécifiées dans chaque programme. De 
plus, le responsable du programme peut, le cas échéant, préciser des 
exigences et des conditions particulières à l'admission d’un candidat. 
 

  

 
32 LIMITES DE TEMPS  
32.1 La durée normale des études au programme de DESS est de deux ou 
trois trimestres pour un étudiant inscrit à temps complet.  
32.2 Le délai maximal du programme est de six trimestres (deux 
ans) pour un étudiant inscrit à temps complet et de douze 
trimestres (quatre ans) pour un étudiant inscrit à temps partiel. 
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51.1 Peuvent postuler au grade de maîtrise dans une discipline donnée, les 
diplômés de Polytechnique Montréal qui ont obtenu leur baccalauréat en 
ingénierie ou les détenteurs d'un diplôme jugé équivalent par Polytechnique 
Montréal.  

Peuvent aussi postuler au grade de maîtrise, les candidats qui ont obtenu un 
diplôme universitaire de nature scientifique et qui possèdent une formation 
jugée suffisante par Polytechnique Montréal. 
51.2 Tout candidat au grade de maîtrise doit présenter un très bon dossier 
académique et avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,75 sur 4,0 
(ou l’équivalent agréé par Polytechnique Montréal) dans ses études ayant 
mené à l’obtention du diplôme exigé à l’article 51.1.  

Un candidat peut demander de déroger à cette règle en présentant à l'appui 
de sa demande un dossier mettant en évidence ses aptitudes à la poursuite 
d'études de maîtrise (expérience professionnelle pertinente, études 
subséquentes à l'obtention d’un diplôme universitaire, etc.). 
 
51.3 Le fait de satisfaire aux exigences générales d'admission décrites dans 
les articles 51.1 et 51.2 n'entraîne pas automatiquement l'admission d'un 
candidat à un programme donné. En effet, la candidature doit également 
répondre aux conditions particulières spécifiées dans chaque programme. De 
plus, le responsable du programme peut, le cas échéant, préciser des 
exigences et des conditions particulières à l'admission d’un candidat. 

  

52 LIMITES DE TEMPS  
52.1 La durée normale des études à la maîtrise varie entre 4 et 6 trimestres 
pour un étudiant inscrit à temps complet.  
52.2 Le délai maximal du programme de maîtrise recherche est de six 
trimestres (deux ans).  
52.3 Le délai maximal du programme de maitrise 
professionnelle est de six trimestres consécutifs (deux ans) à 
temps complet et de 15 trimestres consécutifs (cinq ans) à temps 
partiel. Seuls les programmes de maîtrise professionnelle 
peuvent être suivis à temps partiel. À cette fin, un certain 
nombre de cours de cycles supérieurs sont offerts le soir. 
 

  

53.3 Un étudiant qui possède un DESS (commencé au cours des 6 dernières 
années précédant sa nouvelle admission) dont la moyenne cumulative est 
supérieure ou égale à 3,0 sur 4,0 et qui décide de poursuivre à la maîtrise 
professionnelle dans le même domaine d’études pourra demander l’inclusion 
de l’ensemble des crédits de cours de son DESS dans son programme de 
maîtrise. Lorsqu’il aura rempli les exigences de la maîtrise professionnelle, ce 
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dernier recevra un diplôme de maîtrise qui comportera la mention de 
l’obtention d’un DESS décerné antérieurement dans le même domaine. 
 
53.4 Un étudiant qui décide de ne plus poursuivre ses études dans un 
programme de maîtrise professionnelle et qui a réussi 30 crédits ou 
plus avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,75 sur 4,0 
peut demander un changement de programme et ainsi obtenir un 
DESS dans le même domaine que celui de la maîtrise professionnelle. 
 

  

55.4 COMPOSITION ET NOMINATION DU JURY  
Le mémoire de maîtrise est examiné par un jury composé de trois 
membres.  
Sur proposition du coordonnateur des programmes d’études supérieures 
et du directeur de département, les membres du jury sont nommés par le 
directeur des études supérieures de Polytechnique Montréal.  
Toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine de 
recherche peut faire partie du jury. Le directeur de recherche de l'étudiant 
est invité à être membre du jury mais ne peut le présider. Le président du 
jury doit être un professeur de Polytechnique Montréal, soit un professeur 
titulaire, un professeur agrégé, un professeur adjoint, un professeur 
associé ou un professeur émérite. Un professeur rattaché à un programme 
conjoint de Polytechnique Montréal peut également agir comme président. 

55.4 COMPOSITION ET NOMINATION DU JURY  
Le mémoire de maîtrise est examiné par un jury composé de trois membres.  
Sur proposition du coordonnateur des programmes d’études supérieures, les 
membres du jury sont nommés par le directeur de département. Un minimum 
de 20 jours ouvrables sépare la nomination du jury de la date prévue pour la 
présentation. 
Toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine de 
recherche peut faire partie du jury.  
Le président du jury doit être un professeur titulaire, agrégé, adjoint ou 
émérite de Polytechnique Montréal ou un professeur rattaché à un 
programme conjoint de Polytechnique Montréal. 
Le directeur de recherche de l'étudiant et ses codirecteurs sont invités à être 
membres du jury mais ne peuvent le présider. Ils ne représentent qu’un seul 
membre. 
Le président et les membres autres que le directeur et le codirecteur reçoivent 
le manuscrit et disposent d’un minimum de 15 jours ouvrables pour 
transmettre leur rapport au directeur de département. 

  
 
 
Révision du processus de 
présentation d’un mémoire de 
maîtrise. 

55.5 ÉVALUATION AUX FINS DE PRÉSENTATION  
Après évaluation du mémoire, le jury doit prendre l'une des décisions 
suivantes:  
a) le mémoire est recommandé en vue d’être présenté;  
b) le mémoire doit être révisé et soumis à nouveau, une seule fois, dans 

un délai fixé par le jury n'excédant pas six mois; dans le cas où la 
prolongation du délai maximal accordée à l’étudiant est atteinte, 
alors le délai fixé par le jury ne peut excéder un trimestre (ou 4 
mois); si le mémoire révisé n’est pas soumis dans le délai fixé, la 
candidature prend fin;  

c) le mémoire est jugé inacceptable et la candidature de l'étudiant prend 
fin.  

55.5 ÉVALUATION AUX FINS DE PRÉSENTATION 
Après réception des rapports, le président prend l'une des décisions 
suivantes :  

a) le mémoire est recommandé en vue d’être présenté ;  
b) le mémoire doit être révisé et soumis à nouveau, une seule fois, dans un 
délai fixé par le jury n'excédant pas six mois ; dans le cas où la prolongation 
du délai maximal accordée à l’étudiant est atteinte, alors le délai fixé par le 
jury ne peut excéder un trimestre (ou 4 mois); si le mémoire révisé n’est pas 
soumis dans le délai fixé, la candidature prend fin;  
c) le mémoire est jugé inacceptable et la candidature de l'étudiant prend fin.  

La décision a) doit être majoritaire ; la décision c) requiert l'unanimité.  
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La décision a) doit être prise à la majorité; la décision c) requiert 
l'unanimité du jury.  
La décision doit être communiquée au directeur de département.  
Note : Dans le cas où le mémoire a été révisé et soumis de nouveau au 
jury et qu’à cette étape le jury n’est pas unanime pour rejeter le mémoire, 
la présentation du mémoire doit avoir lieu. Cette décision doit être 
communiquée au directeur de département. 

Dans le cas où le mémoire a été révisé et soumis de nouveau au jury et 
qu’à cette étape le jury n’est pas unanime pour rejeter le mémoire, la 
présentation du mémoire doit avoir lieu. 
 Les décisions doivent être communiquées au directeur de département. 
 

55.6 PRÉSENTATION DU MÉMOIRE  
55.6.1 Le directeur de département, après s'être assuré que le mémoire 
est conforme aux normes en vigueur et, s'il y a lieu, que les corrections 
demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la présentation et 
en annonce la tenue.  
La présentation du mémoire est publique à moins que le directeur de 
département, sur recommandation du jury, n'en décide autrement.  
 

55.6 PRÉSENTATION DU MÉMOIRE 
55.6.1 Le directeur de département, après s'être assuré que le mémoire est 
conforme aux normes en vigueur et, s'il y a lieu, que les corrections 
demandées ont été apportées, fixe la date de présentation, en informe le 
directeur des études supérieures et en annonce la tenue. L’annonce doit être 
faite au moins 5 jours ouvrables avant la présentation. 
La présentation est publique à moins que le directeur de département, sur 
recommandation du jury, n'en décide autrement.  

 

55.6.2 Au terme de la présentation du mémoire, le jury doit rendre à la 
majorité l'un des verdicts suivants:  

a) le mémoire est satisfaisant et accepté;  
b) le mémoire est satisfaisant, mais certaines modifications 
mineures doivent y être apportées; dans ce cas, les corrections et 
modifications à effectuer sont indiquées au candidat par le président 
de jury qui s’assure que celles-ci soient effectuées;  
c) le mémoire doit subir des modifications majeures; dans un tel cas, 
il y a ajournement de la décision et le verdict est reporté à une 
séance subséquente du jury;  
d) le mémoire est inacceptable, la candidature de l'étudiant prend 
fin.  

Le verdict du jury est sans appel. 

55.6.2 Au terme de la présentation du mémoire, le jury doit rendre à la 
majorité l'un des verdicts suivants :  

a) le mémoire est satisfaisant et accepté ;  
b) le mémoire est satisfaisant, mais certaines modifications mineures 
doivent y être apportées ; dans ce cas, les corrections et modifications à 
effectuer sont indiquées au candidat par le président de jury qui s’assure 
que celles-ci soient effectuées ;  
c) le mémoire doit subir des modifications majeures ; dans un tel cas, il 
y a ajournement de la décision et le verdict est reporté à une séance 
subséquente du jury ;  
d) le mémoire est inacceptable, la candidature de l'étudiant prend fin.  

Le verdict du jury est sans appel. 

 

71.1  CONDITIONS GÉNÉRALES  
Peuvent postuler à un programme de doctorat dans une discipline donnée, les 
détenteurs d’un diplôme de baccalauréat en ingénierie ou d’un diplôme de 
maîtrise de Polytechnique Montréal et tous les candidats qui peuvent attester 
d'une formation jugée équivalente par Polytechnique Montréal.  

Un dossier académique de haut niveau ne garantit pas l'accès au programme 
de doctorat. Le candidat doit obtenir l'appui d'un professeur qui accepte de 
diriger ses travaux. 
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71.2  ADMISSION DIRECTE BACCALAURÉAT-DOCTORAT  

Un candidat qui postule à un programme de doctorat sur la base d’un diplôme 
de baccalauréat en ingénierie ou l’équivalent doit avoir obtenu une moyenne 
cumulative d’au moins 3,2/4,0 (ou l’équivalent agréé par Polytechnique 
Montréal) dans ses études ayant mené au diplôme de baccalauréat en 
ingénierie (ou l’équivalent).  

Toutefois, un candidat dont la moyenne est inférieure à 3,2/4,0 (ou son 
équivalent) peut être admis si une recommandation favorable du 
Coordonnateur des programmes des études supérieures concerné est 
transmise au Registrariat dans les délais prescrits. 

 
71.3 PASSAGE MAÎTRISE-DOCTORAT  
À la suite de la recommandation du directeur de recherche et du 
coordonnateur des programmes d’études supérieures, un étudiant 
inscrit à la maîtrise à Polytechnique Montréal et ayant complété, ou qui 
est en voie de compléter dans le trimestre en cours, un minimum de 9 
crédits de cours de cycles supérieurs dans son programme de maîtrise 
peut être admis à un programme de doctorat sans avoir à soumettre 
de mémoire de maîtrise.  
L’exigence des 9 crédits de cours de cycles supérieurs ne s’applique 
pas aux étudiants qui ont obtenu une moyenne cumulative égale ou 
supérieure à 3,2 sur 4,0 dans leurs études de baccalauréat en 
ingénierie (ou dans une formation jugée équivalente par Polytechnique 
Montréal).  
Lors d’un passage de la maîtrise au doctorat, la première inscription 
au doctorat doit avoir lieu préférablement après le 2e ou le 3e trimestre 
complété à la maîtrise ou au plus tard après le 4e trimestre complété à 
la maîtrise.  
 
À la suite d’un passage de la maîtrise au doctorat sans dépôt de 
mémoire, la durée entre la première inscription au doctorat et la 
complétion de l'examen général de synthèse ne doit pas dépasser 16 
mois (4 trimestres). 
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71.4  ADMISSION DIRECTE BACCALAURÉAT-DOCTORAT POUR DES 
CANDIDATS NON DIPLÔMÉS EN INGÉNIERIE  

Exceptionnellement, suite à la présentation d'un dossier d'excellente qualité, 
un candidat ne possédant pas un diplôme de baccalauréat en ingénierie, mais 
détenant un diplôme de baccalauréat de premier cycle ou un diplôme jugé 
équivalent dans un domaine pertinent au programme de doctorat envisagé, 
peut être admis au doctorat suivant des conditions particulières relatives au 
programme dans lequel il est admis si une recommandation favorable du 
Coordonnateur des programmes des études supérieures concerné est 
transmise au Registrariat dans les délais prescrits. 

 
71.5 TRANSFERT À LA MAÎTRISE  
Un candidat ayant été admis au doctorat en vertu de l’article 71.2, 71.3 
ou 71.4 et qui ne satisfait pas aux conditions requises après l'examen 
général de synthèse, ou qui décide de ne plus poursuivre ses études 
doctorales, peut être admis dans un programme de maîtrise. Dans ce 
cas, le coordonnateur des programmes des études supérieures 
propose au Registrariat les modalités à imposer à l'étudiant pour 
l’admettre dans un programme de maîtrise. L’étudiant doit alors 
satisfaire aux conditions d’obtention du diplôme de maîtrise. 
 
72 LIMITES DE TEMPS  
72.1 DURÉE ANTICIPÉE DES ÉTUDES DOCTORALES  
La durée anticipée des études doctorales varie de 8 à 11 trimestres (jusqu’à 
12 trimestres dans le cas d’une admission directe du baccalauréat au 
doctorat).  
72.2 DÉLAI MAXIMAL  
Le délai maximal du programme de doctorat est de quinze trimestres (cinq 
ans).  
72.4 PROLONGATION DU DÉLAI MAXIMAL AU DOCTORAT  
Nonobstant l’article 10.3, un étudiant peut demander, une seule 
fois, une prolongation du délai maximal pour un, deux ou un 
maximum de trois trimestres si une recommandation favorable 
du Coordonnateur des programmes des études supérieures 
concerné, dûment argumentée, est transmise au Registrariat 
dans les délais prescrits. Pour ce faire, il doit 
déposer, avant l’expiration de sa candidature, le formulaire « Demande de 
prolongation du délai maximal et justification ».  
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Si l’étudiant n’a pas soutenu sa thèse à l’expiration de la période 
de prolongation du délai maximal, celui-ci est exclu de 
Polytechnique. 
73.1.1 Passage maîtrise-doctorat  
Pour les candidats ayant bénéficié du passage direct de la maîtrise au 
doctorat sans présentation de mémoire (art. 71.3), la totalité du 
programme d’études doit comporter au moins 15 crédits de cours de 
cycles supérieurs (ou plus selon les exigences spécifiques du 
programme dans lequel est inscrit l’étudiant). 
 

  

76.4 COMPOSITION ET NOMINATION DU JURY  
La thèse de doctorat est examinée par un jury composé de quatre 
membres, dont au moins un doit être choisi en dehors de Polytechnique 
Montréal, de l'Université de Montréal et des Écoles affiliées.  
Sur proposition du coordonnateur des programmes d’études supérieures 
et du directeur de département, les membres du jury sont nommés par le 
directeur des études supérieures de Polytechnique Montréal.  
Toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine de 
recherche peut faire partie du jury. Le directeur de recherche de l'étudiant 
est invité à être membre du jury mais ne peut le présider. Le président du 
jury doit être un professeur de Polytechnique Montréal, soit un professeur 
titulaire, un professeur agrégé, un professeur adjoint, un professeur 
associé ou un professeur émérite. Un professeur rattaché à un programme 
conjoint de Polytechnique Montréal peut également agir comme président.  
Dans le cas d’une cotutelle de thèse, le nombre de membres formant le 
jury peut être augmenté à cinq afin de respecter les règles ou conditions 

de soutenance de l’établissement partenaire. 

76.4 COMPOSITION ET NOMINATION DU JURY  
La thèse de doctorat est examinée par un jury composé d’au moins quatre 
membres nommés par le directeur des études supérieures de Polytechnique 
Montréal sur recommandation du coordonnateur des programmes d’études 
supérieures et du directeur de département. Un minimum de 30 jours 
ouvrables sépare la nomination du jury de la date de soutenance prévue. 
Toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine de 
recherche peut faire partie du jury.  
Le président du jury doit être un professeur titulaire, agrégé ou émérite de 
Polytechnique Montréal ou rattaché à un programme conjoint de 
Polytechnique Montréal. 
Le directeur de recherche de l'étudiant et ses codirecteurs sont invités à être 
membres du jury, mais ne peuvent le présider. Ils ne représentent qu’un seul 
membre. 
Au moins un membre externe doit être choisi en dehors de l'Université de 
Montréal et de ses Écoles affiliées. Le président et les membres autres que 
le directeur (ou codirecteur) reçoivent le manuscrit et disposent d’au moins 
20 jours ouvrables pour faire leur rapport et leur recommandation au directeur 
de département.  

On déroge quelques fois au règlement. 4 qui devrait 
être un usage plus qu’un règlement. 
On demande ici une date prévue (et connue) et un 
délai minimum : 20 jour pour les rapporteurs, 5 jours 
entre annonce et soutenance et 5 jours de battement 
On avait retiré les professeurs adjoint de la liste des 
présidents possibles, on retire les associés qui n’ont 
pas de lien d’emploi avec l’école. On conserverait les 
professeurs émérites. 
On clarifie la manière de comptabiliser les codirections 

On demande que les rapports soient adressés au 
directeur de département. Le processus consistera à 

les transmettre au président quand le directeur les 
aura tous reçu. On évite par-là que le président 
puisse être influencé par les autres rapports en 

faisant le sien 

76.5 ÉVALUATION AUX FINS DE SOUTENANCE  
Après évaluation de la thèse, le jury doit prendre l'une des décisions 
suivantes:  
a) la thèse est recommandée en vue de la soutenance;  
b) la thèse doit être révisée et soumise à nouveau une seule fois, dans un 
délai fixé par le jury n'excédant pas un an; dans le cas où la prolongation 
du délai maximal accordée à l’étudiant est atteinte, alors le délai fixé par 
le jury ne peut excéder un trimestre (ou 4 mois); si la thèse révisée n’est 
pas soumise dans le délai fixé, la candidature prend fin;  

76.5 ÉVALUATION AUX FINS DE SOUTENANCE  
Après réception des rapports, le président prend l'une des décisions 
suivantes :  
a) la thèse est recommandée en vue de la soutenance ;  
b) la thèse doit être révisée (corrections majeures) ; 
c) la thèse est jugée inacceptable et la candidature de l'étudiant prend fin.  
Si les rapports ne sont pas unanimes, le jury doit délibérer. La décision c) doit 
être unanime. Pour la décision b), le jury communique les exigences 

La réunion du jury n’est pas nécessaire si la 
recommandation a) est unanime (souvent le cas). On 
entérine ici la situation constatée. En revanche, on 
souhaite une réunion du jury dans les autres cas. 
L’avis des membres du jury exprimé dans leur rapport 
peut changer après délibération. 
Pour éviter la confusion sur le délai maximum, on se 
réfère à l’article que le détermine (sinon équivoque 
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c) la thèse est jugée inacceptable et la candidature de l'étudiant prend fin.  
La décision a) doit être prise à la majorité; la décision c) requiert 
l'unanimité du jury.  
La décision doit être communiquée au directeur de département.  
Note : Dans le cas où la thèse a été révisée et soumise de nouveau au 
jury et qu’à cette étape la thèse n’est pas recommandée à la majorité pour 
la soutenance et que le jury n’est pas unanime quant au rejet de la thèse, 
un second jury doit être formé selon les modalités de l’article 76.7. Cette 
décision doit être communiquée au directeur de département. 

auxquelles le candidat doit répondre et le délai de réponse qui ne peut pas 
excéder un an ni prolonger de plus d’un trimestre (4 mois) un délai maximal 
accordé en vertu de l’article 72.4; 
Une thèse révisée fait l’objet de nouveaux rapports et d’une nouvelle décision. 
Si elle n’est ni recommandée majoritairement pour la soutenance, ni 
unanimement rejetée, un second jury doit être formé selon les modalités de 
l’article 76.7. 
La décision doit être communiquée au directeur de département.  
 

entre la date de soutenance ou la date de dépôt du 
second manuscrit) 
 
On précise (ce n’était pas le cas) que la thèse avec 
correction majeure fait l’objet de nouveaux rapports 

76.6.1 Le directeur de département, après s'être assuré que la thèse est 
conforme aux normes en vigueur et, s'il y a lieu, que les corrections 
demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de soutenance et en 
annonce la tenue.  
La soutenance est publique à moins que le directeur de département, sur 
recommandation du jury, n'en décide autrement.  
 
 
76.6.2 Lors de l'annonce de la soutenance, un exemplaire de la thèse est 
déposé au secrétariat du département à l'intention des personnes qui 
voudraient la consulter avant la soutenance.  
Toute objection majeure à la thèse faite par une personne non membre du 
jury doit être soumise au directeur des études supérieures au moins une 
semaine avant la date de la soutenance. Toute objection est portée à la 
connaissance du jury avant la soutenance. 

76.6.1 Le directeur de département, après s'être assuré que la thèse est 
conforme aux normes en vigueur et, s'il y a lieu, que les corrections 
demandées ont été apportées, fixe la date de soutenance, en informe le 
directeur des études supérieures et en annonce la tenue. L’annonce doit être 
faite au moins 5 jours ouvrables avant la soutenance. 
La soutenance est publique à moins que le directeur de département, sur 
recommandation du jury, n'en décide autrement. 
  
76.6.2 Lors de l'annonce de la soutenance, un exemplaire de la thèse est 
déposé au secrétariat du département à l'intention des personnes qui 
voudraient la consulter avant la soutenance.  
Toute objection majeure à la thèse faite par une personne non membre du 
jury doit être soumise au directeur des études supérieures au moins deux 
jours ouvrables avant la date de la soutenance. Toute objection est portée à 
la connaissance du jury avant la soutenance. 

 

76.6.3 La soutenance a lieu devant le jury et le représentant du directeur 
des études supérieures qui doit être un professeur agrégé ou titulaire de 
Polytechnique. Ce dernier est proposé par le coordonnateur des 
programmes d’études supérieures et le directeur de département, puis 
nommé par le directeur des études supérieures de Polytechnique 
Montréal. Le représentant du directeur des études supérieures ne doit pas 
être rattaché au programme dans lequel le candidat postule son diplôme.  
Le représentant s'assure de la conformité du processus avec les normes 
en vigueur et fait rapport au directeur des études supérieures de 
Polytechnique Montréal. En cas de difficulté, le directeur des études 
supérieures détermine alors les suites à donner à la décision du jury, s’il y 
a lieu.  
76.6.4 Au terme de la soutenance, le jury doit rendre l'un des verdicts 
suivants :  

a) la thèse est satisfaisante et acceptée;  

76.6.3 La soutenance a lieu devant le jury et le représentant du directeur des 
études supérieures qui s'assure de la conformité du processus avec les 
normes en vigueur. 
Le représentant du directeur des études supérieures est un professeur 
titulaire ou agrégé de Polytechnique non rattaché au programme du candidat. 
Il fait rapport au directeur des études supérieures de Polytechnique Montréal.  
En cas de difficulté, ce dernier détermine les suites à donner à la décision du 
jury.  
 
76.6.4 Au terme de la soutenance, le jury doit rendre l'un des verdicts 
suivants : 

a)  la thèse est satisfaisante et acceptée;  
b) la thèse est satisfaisante, mais certaines modifications mineures 
doivent y être apportées; dans ce cas, les corrections et modifications 
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b) la thèse est satisfaisante, mais certaines modifications mineures 
doivent y être apportées; dans ce cas, les corrections et 
modifications à effectuer sont indiquées au candidat par le 
président de jury qui s’assure que celles-ci soient effectuées;  
c) la thèse doit subir des modifications majeures. Dans un tel cas, 
il y a ajournement de la décision et le verdict est reporté à une 
séance subséquente du jury;  
d) la thèse est inacceptable, la candidature de l'étudiant prend fin.  

Le verdict du jury doit être unanime. À défaut d'unanimité, le jury est 
dissous et un second jury doit être formé. 

à effectuer sont indiquées au candidat par le président de jury qui 
s’assure que celles-ci soient effectuées;  
c) la thèse doit subir des modifications majeures, conformément à 
l’article 76.5; Au vue des nouveaux rapports le jury peux refuser la 
thèse ou l’accepter en imposant ou non une seconde soutenance.  
d) la thèse est inacceptable, la candidature de l'étudiant prend fin.  

Le verdict du jury doit être unanime. À défaut d'unanimité, le jury est dissous 
et un second jury doit être formé selon les modalités de l’article 76.7.  

76.7 SECOND JURY  
Le second jury doit être constitué selon les modalités prévues à l'article 
76.4 et se conformer aux modalités prévues aux articles 76.5 et 76.6.  
Normalement, aucun des membres ayant participé au premier jury ne peut 
faire partie du second jury (y compris le directeur de recherche).  
Toutefois, la décision de ce jury doit être prise à la majorité et est finale. 
En cas d'égalité des voix, le vote du président du jury est prépondérant.  
La candidature de l'étudiant prend fin si le second jury refuse la thèse 
avant ou après la soutenance. 

76.7 SECOND JURY  
Le second jury doit être constitué selon les modalités prévues à l'article 76.4 
et se conformer aux modalités prévues aux articles 76.5 et 76.6.  
Normalement, aucun des membres ayant participé au premier jury ne peut 
faire partie du second jury (y compris le directeur de recherche).  
Toutefois, les décisions de ce jury sont prises à la majorité et sont finales. En 
cas d'égalité des voix, le vote du président du jury est prépondérant.  
. 

 
Le second jury, selon les cas, peut avoir plusieurs 
décisions à prendre et pas une seule. Si il est réuni 
pour le 76.5.b) avec des corrections majeures 
refusé, les décisions seront  
- On accepte ou pas la soutenance 
- On accepte ou pas la thèse. 

 
On a déjà en 78 la liste des cas ou la candidature 
prend fin 

77.2 OBTENTION DU DIPLÔME DE MAÎTRISE  
Un étudiant ayant été admis au doctorat en vertu de l’article 71.2 (sur 
la base d’un diplôme de baccalauréat en ingénierie de Polytechnique 
Montréal) ou de l’article 71.3 pourra obtenir le diplôme de maîtrise 
dans la même spécialité que celle du doctorat s’il respecte les 
conditions suivantes :  
- avoir réussi les cours obligatoires apparaissant à son plan d’études 
avec une moyenne cumulative supérieure ou égale à 3,0/4,0;  
- avoir réussi l'examen de synthèse;  
- avoir complété les 8 trimestres de la scolarité de programme1;  
- avoir déposé, à la satisfaction du directeur de recherche, un rapport 
synthétisant l’ensemble des travaux de recherche qu’il a réalisés dans 
le cadre de ses études;  
- en faire la demande à un trimestre antérieur à celui de l’obtention du 
diplôme de doctorat et 
- obtenir la recommandation du directeur de recherche et du 
coordonnateur des programmes d’études supérieures concerné.  
Note : Dans le cas d’un étudiant ayant effectué un passage direct de 
la maîtrise au doctorat sans dépôt de mémoire, les 8 trimestres de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Modalité M2 remplacera ce règlement. 
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scolarité de programme peuvent comprendre les trimestres de 
scolarité de programme effectués à la maîtrise. 

 

 
 
 
 

78 ANNULATION DE LA CANDIDATURE 
 
La candidature au doctorat prend fin dans l'un des cas suivants: 
 
a) Le candidat n’a pas obtenu l’autorisation de poursuivre ses études 

suite à un premier échec à un cours ou a obtenu deux échecs à 
un même cours ou un échec à 2 cours différents figurant à son 
plan d'études (voir article 8.4); 

b) après avoir complété un minimum de neuf crédits, le candidat 
obtient une moyenne cumulative inférieure à 2,75 à la fin d'un 
trimestre;  

c) le candidat  subit un échec à son examen général de synthèse;  
d) les progrès du candidat ne sont pas satisfaisants (article 9.3.4);  
e) la thèse du candidat est refusée; 
f) le candidat ne satisfait pas aux conditions d'obtention de son 

diplôme dans le délai maximal prescrit ou à l’expiration de la 
période de prolongation du délai maximal s’il a obtenu une telle 
autorisation de prolongation. 

g) le candidat ne complète pas l’examen de synthèse dans les délais 
prescrits (article 75.3). 

h) le candidat ne remplit pas les exigences spécifiques ou 
particulières du programme. Dans un tel cas, cette décision est 
communiquée par écrit au directeur des études supérieures. 

 

78 ANNULATION DE LA CANDIDATURE 
 
La candidature au doctorat prend fin dans l'un des cas suivants : 
 
a) Le candidat n’a pas obtenu l’autorisation de poursuivre ses études 

suite à un premier échec à un cours ou a obtenu deux échecs à un 
même cours ou un échec à 2 cours différents figurant à son plan 
d'études (voir article 8.4); 

b) après avoir complété un minimum de neuf crédits, le candidat obtient 
une moyenne cumulative inférieure à 2,75 à la fin d'un trimestre;  

c) le candidat  subit un échec à son examen général de synthèse;  
d) les progrès du candidat ne sont pas satisfaisants (article 9.3.4);  
e) la thèse du candidat est refusée; 
f) le candidat ne satisfait pas aux conditions d'obtention de son diplôme 

dans le délai maximal prescrit ou à l’expiration de la période de 
prolongation du délai maximal s’il a obtenu une telle autorisation de 
prolongation. 

g) le candidat ne complète pas l’examen de synthèse dans les délais 
prescrits (article 75.3). 

h) le candidat ne remplit pas les exigences spécifiques ou particulières 
du programme. Dans un tel cas, cette décision est communiquée par 
écrit au directeur des études supérieures. 

 

 
 
Inchangé, pour mémoire, le cas e) est précisé et ne 
demande pas de répétition 

M1 INTÉGRATION DES ÉTUDES DE MAÎTRISE  
DANS LA FORMATION DE BACCALAURÉAT  
M1.1 L'étudiant inscrit dans un cheminement de baccalauréat à 
Polytechnique Montréal et ayant une moyenne cumulative d'au moins 
3,0 sur 4,0 peut, avec la recommandation d'un professeur (qui 
deviendra son directeur d'études ou de recherche) et l'appui du 
coordonnateur des programmes d'études supérieures concerné, 
accéder à la maîtrise sans avoir terminé son baccalauréat, s'il a 
complété ou est en voie de compléter 105 crédits durant le trimestre 
(ces 105 crédits incluent les cours de cycles supérieurs pris d’avance 

M1 INTÉGRATION DES ÉTUDES DE MAÎTRISE OU DE 
DESS DANS LA FORMATION DE BACCALAURÉAT  
M1.1 Conformément aux articles 7.12.1 et 7.12.2, un étudiant de 
baccalauréat qui a complété ou est en voie de compléter 105 crédits peut 
accéder au cheminement Baccalauréat-DESS intégré si sa moyenne est 
supérieure à 2,75 et au programme Baccalauréat-maîtrise intégré si sa 
moyenne est supérieure à 3 (ces 105 crédits incluent les cours de cycles 
supérieurs pris d’avance et qui seront reconnus dans les 15 crédits 
communs aux deux programmes, baccalauréat et maîtrise). Dès son 
admission, l’étudiant est inscrit en DESS ou maîtrise. 

 
Révision du BMI et du BDI 
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et qui seront reconnus dans les 15 crédits communs aux deux 
programmes, baccalauréat et maîtrise). Lorsqu'il est admis dans le 
cheminement de baccalauréat-maîtrise intégré, l'étudiant est inscrit à 
la maîtrise.  
M1.2 Durant ses études au niveau maîtrise, les règlements des études 
supérieures (maîtrise professionnelle ou maîtrise recherche selon le 
cas) s'appliquent intégralement. S'il n'a pas complété les crédits 
obligatoires de son baccalauréat avant de s'inscrire à la maîtrise, 
l'étudiant est tenu de réussir les cours en question durant ses études 
de maîtrise; ces cours ne compteront pas nécessairement dans le 
programme de maîtrise.  
L’étudiant inscrit dans un cheminement BMI doit réaliser 
obligatoirement le projet intégrateur de 6 crédits de la dernière année 
du baccalauréat. Toutefois, ces crédits ne peuvent pas être 
comptabilisés dans le programme de maîtrise.  
M1.3 L'étudiant intéressé au BMI qui a complété au moins 90 crédits 
avec une moyenne cumulative satisfaisante doit entreprendre dès que 
possible des démarches pour trouver un professeur qui acceptera 
d’encadrer ses études et ses travaux s'il est admis au BMI. Ce 
professeur (le directeur d’études ou de recherche), en collaboration 
avec le responsable du programme de 1er cycle concerné, s'assure 
de la cohérence des 150 crédits du plan d'études de l'étudiant avant 
de l'approuver. Dans tous les cas, l’étudiant doit remplir le formulaire 
du Registrariat « Plan d’études BMI » qui doit être signé par le directeur 
d’études ou de recherche et le coordonnateur des programmes 
d’études supérieures concerné.  
M1.4 L'étudiant réalisant le cheminement de baccalauréat-maîtrise 
intégré peut faire la demande d’obtention de son diplôme de 
baccalauréat en ingénierie dans sa spécialité de 1er cycle quand il a 
réussi les 120 crédits suivants:  
- les crédits identifiés comme obligatoires de son programme de 
baccalauréat, y compris les crédits du projet intégrateur final de 6 
crédits;  
- les crédits d’autres cours nécessaires à compléter les 120 crédits, 
qu’ils soient de niveau baccalauréat ou de cycles supérieurs.  
L'étudiant reçoit normalement son diplôme de baccalauréat en 
ingénierie avant que les exigences de sa maîtrise ne soient satisfaites. 

M1.2 Durant ses études aux cycles supérieurs, les règlements des études 
supérieures s'appliquent intégralement. S'il n'a pas complété les crédits 
obligatoires de son baccalauréat avant de s'inscrire au programme 
intégré, l'étudiant est tenu de réussir les cours en question durant ses 
études de DESS ou de maîtrise ; ces cours ne compteront pas 
nécessairement dans le programme de maîtrise.  
L’étudiant inscrit dans un cheminement BDI ou BMI doit réaliser 
obligatoirement le projet intégrateur de 6 crédits de la dernière année du 
baccalauréat. Toutefois, ces crédits ne peuvent pas être comptabilisés 
dans le programme de maîtrise. 
M1.3 L'étudiant intéressé au BDI ou BMI qui a complété au moins 90 
crédits avec une moyenne cumulative satisfaisante doit entreprendre dès 
que possible des démarches pour trouver un professeur qui acceptera 
d’encadrer ses études et ses travaux. Ce professeur (le directeur d’études 
ou de recherche), en collaboration avec le responsable du programme de 
1er cycle concerné, s'assure de la cohérence des 135 (BDI) ou 150 (BMI) 
crédits du plan d'études de l'étudiant avant de l'approuver. Dans tous les 
cas, l’étudiant doit remplir le formulaire du Registrariat « Plan d’études 
BDI » ou « Plan d’études BMI » qui doit être signé par le directeur d’études 
ou de recherche et le coordonnateur des programmes d’études 
supérieures concerné.  
M1.4 L'étudiant réalisant un cheminement BDI ou BMI peut faire la 
demande d’obtention de son diplôme de baccalauréat en ingénierie dans 
sa spécialité de 1er cycle quand il a réussi les 120 crédits suivants :  
- les crédits identifiés comme obligatoires de son programme de 
baccalauréat, y compris les crédits du projet intégrateur final de 6 crédits 
;  
- les crédits d’autres cours nécessaires à compléter les 120 crédits, qu’ils 
soient de niveau baccalauréat ou de cycles supérieurs.  
L'étudiant reçoit normalement son diplôme de baccalauréat en ingénierie 
avant que les exigences de sa maîtrise ne soient satisfaites.  
M1.5 Dans le cadre d’un BDI ou BMI, l'étudiant qui n’obtient pas la 
moyenne cumulative nécessaire pour l'obtention du diplôme de second 
cycle (3,0/4,0 pour la maîtrise, 2,75 pour le DESS) après avoir complété 
ses cours doit abandonner le cheminement intégré. Pour obtenir alors son 
diplôme de baccalauréat en ingénierie, il doit se conformer aux exigences 
du baccalauréat.  
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 M1.5 Dans le cadre du cheminement de baccalauréat-maîtrise 
intégré, l'étudiant qui n’obtient pas la moyenne cumulative nécessaire 
pour l'obtention du diplôme de maîtrise (3,0/4,0) après avoir complété 
ses cours doit abandonner le cheminement de baccalauréat-maîtrise 
intégré. Pour obtenir alors son diplôme de baccalauréat en ingénierie, 
il doit se conformer aux exigences du baccalauréat et, en particulier, 
réaliser le projet intégrateur de dernière année de 6 crédits. 
M1.6 L'étudiant venant d'une autre université doit compléter au moins 45 
crédits au niveau du baccalauréat à Polytechnique Montréal avant de s'inscrire 
dans ce cheminement. 
M1.7 Dans les programmes de baccalauréat comportant une 
orientation ou un bloc à option de 12 crédits, l'étudiant peut remplacer 
ces 12 crédits par 12 crédits de cours de cycles supérieurs. De plus, 3 
crédits de cours de la série 4000 ou 3000 réalisés dans le programme 
de baccalauréat pourront être comptabilisés également dans le 
programme de maîtrise.  
Dans le cas d’un BMI effectué dans le cadre d’une concentration, 
l’étudiant devra réaliser tous les cours de cette concentration pour 
obtenir la mention de cette concentration sur le relevé de notes du 
baccalauréat. Pour effectuer le BMI, l’étudiant doit réaliser tous les 
cours de cycles supérieurs de cette concentration (qu’il pourra se faire 
créditer dans son programme de maîtrise) et pourra, de plus, se faire 
créditer dans son programme de maîtrise (professionnelle ou 
recherche) jusqu’à 9 crédits de cours de 1er cycle venant de cette 
concentration. Ces crédits de cours doivent être jugés pertinents par 
le directeur d’études ou de recherche et recevoir son accord.  
Dans tous les cas, le projet intégrateur de 6 crédits de la dernière 
année du baccalauréat ne peut être comptabilisé dans le programme 
de maîtrise puisque le projet intégrateur doit être réalisé pour obtenir 
le diplôme de baccalauréat.  
Dans tous les cas, le Registrariat doit donner son accord à la liste des 
cours retirés du programme de baccalauréat. 
 
 
 
 
 

M1.6 L'étudiant venant d'une autre université doit compléter au moins 45 
crédits au niveau du baccalauréat à Polytechnique Montréal avant de 
s'inscrire dans ce cheminement. 
M1.7 Une fois inscrit en DESS ou en maîtrise : 

- les cours suivis antérieurement et utilisés dans les 15 crédits 
communs seront reportés dans le plan d’étude du programme 
de second cycle avec la note Y;  

- les nouveaux cours suivis obligatoires du baccalauréat (en 
particulier le projet intégrateur) seront notés dans le plan 
d’étude du baccalauréat et reportés dans le plan d’étude du 
DESS ou de la maîtrise avec la note NC;  

- les nouveaux cours utilisés ultérieurement non obligatoires au 
baccalauréat, mais utilisés dans les deux programmes seront 
notés dans le programme de DESS ou de maîtrise et noté Y 
dans le programme de baccalauréat  

Dans le cas d’un BMI effectué dans le cadre d’une concentration, 
l’étudiant devra réaliser tous les cours de cette concentration pour obtenir 
la mention de cette concentration sur le relevé de notes du baccalauréat. 
Pour effectuer le BMI, l’étudiant doit réaliser tous les cours de cycles 
supérieurs de cette concentration (qu’il pourra se faire créditer dans son 
programme de maîtrise) et pourra, de plus, se faire créditer dans son 
programme de maîtrise (professionnelle ou recherche) jusqu’à 9 crédits 
de cours de 1er cycle venant de cette concentration. Ces crédits de cours 
doivent être jugés pertinents par le directeur d’études ou de recherche et 
recevoir son accord.  
Dans tous les cas, le Registrariat doit donner son accord à la liste des 
cours retirés du programme de baccalauréat.  
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E Modifications aux règlements des études supérieures E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
 M2 INTÉGRATION DES ÉTUDES DE DOCTORAT DANS 

LA FORMATION DE MAÎTRISE  
M2.1 Conformément à l’article 7.12.3, un étudiant de maîtrise 
professionnelle en voie de compléter ses 30 crédits de cours avec une 
moyenne supérieure ou égale à 3,2 ou ayant complété 2 ou 3 trimestres 
d’études de maîtrise recherche ainsi que l’ensemble des cours de son 
plan d’études avec une moyenne supérieure ou égale à 3,2 peut accéder 
au programme de Maîtrise-doctorat intégré (MDI). Dès son admission, 
l’étudiant est inscrit en doctorat. 
M2.2 Les cours effectués durant la maîtrise et jugés pertinents pour le 
doctorat donneront droit à une exemption de crédits conformément à 
l’article 73.1.2. 
M2.3 L’étudiant bénéficiant d’un MDI se verra octroyé 1 trimestre de 
scolarité de programme correspondant à la partie commune de la 
recherche entre les deux programmes. Il devra donc compléter son 
examen de synthèse dans les 3 premiers trimestres de son doctorat qu’il 
devra finir normalement dans les 11 trimestres de doctorat et au plus tard 
après 14 trimestres. 
M2.4 L'étudiant réalisant un cheminement MDI peut faire la demande 
d’obtention de son diplôme de maîtrise dans sa spécialité quand : 
- il a réussi tous les crédits de cours de son plan d’études de maîtrise ;  
- il a réussi son examen de synthèse ;  
- il a eu au moins 6 trimestres de scolarité de programme depuis son 
inscription en maîtrise.  
L'étudiant reçoit normalement son diplôme de maîtrise avant que les 
exigences de son doctorat ne soient satisfaites. 

 Création du MDI 
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E Modifications aux règlements des études supérieures E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
M3 ABSENCE AUX TRAVAUX PRATIQUES, 
 CONTRÔLES ET EXAMENS 
 
M3.1  Dans le cas où des modalités particulières quant aux absences 
motivées ou non seraient précisées dans le plan de cours distribué aux 
étudiants en début de trimestre, celles-ci s’appliquent nonobstant les 
conditions énoncées dans le présent paragraphe. 
 
M3.2  Dans le cas d’une absence motivée à un examen final de la session 
d’hiver, la reprise de cet examen pourrait être reportée à la période d’examen 
du trimestre d’été court subséquent si le cours en question est offert. Dans 
tous les autres cas, l’examen final différé doit avoir lieu durant la période 
prévue à cette fin. 
 
M3.3  Aucune reprise d’un examen différé n’est possible. 
 
M3.4  MOTIFS ACCEPTÉS POUR MOTIVATION D’ABSENCE 
Les motifs pouvant être acceptés pour motiver une absence sont les suivants : 
- Maladie (attestée par un certificat médical) ; 
- Accouchement (attesté par un certificat médical); 
- Congé de paternité lors d’un accouchement (attesté par un certificat 

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

- Décès d’un parent immédiat (père, mère, conjoint(e), frère, sœur, enfant, 
grand-mère, grand-père) 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); 

- 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 peut être accordée selon le 
jugement du registraire ou de la personne déléguée. 
 
M3.5 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. 

M3 ABSENCE AUX ÉVALUATIONS 
 
M3.1  Dans le cas où des modalités particulières quant aux absences 
motivées ou non seraient précisées dans le plan de cours distribué aux étudiants 
en début de trimestre, celles-ci s’appliquent nonobstant les conditions énoncées 
dans le présent paragraphe. 
 
M3.2  Dans le cas d’une absence motivée à un examen final de la session 
d’hiver, la reprise de cet examen pourrait être reportée à la période d’examen du 
trimestre d’été court subséquent si le cours en question est offert. Dans tous les 
autres cas, l’examen final différé doit avoir lieu durant la période prévue à cette 
fin. 
 
M3.3  Aucune reprise d’un examen différé n’est possible. 
 
M3.4  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, 
grand-mère, grand-père) 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) ; 

- 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 peut être accordée selon le 
jugement du registraire ou de la personne déléguée 

 
M3.5 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 
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M3.6  ABSENCES RÉPÉTÉES 
Tout étudiant qui a déposé 3 demandes d’absence au cours d’un même 
trimestre, ou 3 demandes d’absence au cours de 4 trimestres consécutifs, et 
qui demande une motivation d’absence additionnelle doit obligatoirement 
rencontrer (dans les délais précisés à l’article 8.8.1) le registraire (ou une 
personne déléguée) pour connaître les procédures particulières de justification 
d’absence en cas de récidives 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 incomplète entraîne automatiquement 
la cote 0 à ce travail pratique, contrôle ou examen. Au besoin, le Registraire 
peut référer à un comité ad hoc pour l’assister dans la décision d’accorder ou 
non une motivation d’absence additionnelle. Les procédures mises en 
application en cas de récidives fréquentes d’absences aux travaux pratiques, 
contrôles et examens sont disponibles au Registrariat 

stage ou d’emploi. Tout certificat médical ne déclarant pas explicitement 
l’incapacité pour l’étudiant de se présenter à l’évaluation sera refusé. 
 
M3.6  ABSENCES RÉPÉTÉES 
Tout étudiant qui a déposé 3 demandes d’absence au cours d’un même 
trimestre, ou 3 demandes d’absence au cours de 4 trimestres consécutifs, et 
qui demande une motivation d’absence additionnelle doit obligatoirement 
rencontrer (dans les délais précisés à l’article 8.8.1) le Registraire (ou une 
personne déléguée) pour connaître les procédures particulières de justification 
d’absence en cas de récidives 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 incomplète entraîne automatiquement 
la cote 0 à ce travail pratique, contrôle ou examen. Au besoin, le Registraire 
peut référer à un comité ad hoc pour l’assister dans la décision d’accorder ou 
non une motivation d’absence additionnelle. Les procédures mises en 
application en cas de récidives fréquentes d’absences aux travaux pratiques, 
contrôles et examens sont disponibles au Registrariat. 
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