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Remarques diverses 

6 PLAN D'ÉTUDES 
 
Le plan d'études est la liste des activités académiques (cours, stages, 
recherche) requises d'un étudiant dans le cadre du programme d'études 
auquel il est inscrit. 
 
Le contenu du plan d'études est établi en fonction de la formation et des 
besoins du candidat. Le cas échéant, des cours complémentaires ou une 
période de préparation peuvent être imposés par les départements 
concernés. 
 
Un plan d'études peut comporter des activités académiques qui ne sont pas 
inscrites à l'annuaire de Polytechnique Montréal. Cependant, au moins la 
moitié du nombre total de crédits requis doit être attribuée à des activités 
comportant un sigle et inscrites à l'annuaire de Polytechnique Montréal. 
Toutefois, dans le cas spécifique d’un étudiant inscrit à la maîtrise 
professionnelle, au moins la moitié du nombre total de crédits requis 
(excluant les cours de projet de maîtrise ou de stage) doit être attribuée à 
des cours comportant un sigle et inscrits à l'annuaire de Polytechnique 
Montréal. À la maitrise recherche, au moins la moitié des crédits de cours 
(excluant le projet de recherche) doivent être suivis à Polytechnique 
Montréal. 

6 PLAN D'ÉTUDES 
 
Le plan d'études est la liste des activités académiques (cours, stages, 
recherche) requises d'un étudiant dans le cadre du programme d'études 
auquel il est inscrit. 
 
Le contenu du plan d'études est établi en fonction de la formation et des 
besoins du candidat. Le cas échéant, des cours complémentaires ou une 
période de préparation peuvent être imposés par les départements 
concernés. 
 
Un plan d'études peut comporter des activités académiques qui ne sont pas 
inscrites à l'annuaire de Polytechnique Montréal. Plus précisément, un 
maximum de 15 crédits de cours de cycles supérieurs, ou 15 crédits de 
cours équivalents de niveau master 2 (système européen), réalisés 
dans une autre université ou établissement d’enseignement (excluant 
les crédits associés à des stages, essais, études de cas, projets de 
recherche ou de maitrise) peuvent être contributoires au programme de 
cycles supérieurs dans lequel l’étudiant est inscrit (DESS, maitrise 
recherche, maitrise professionnelle ou doctorat).  
 
 

 

 
 
Inchangé. 
 
 
 
 
Inchangé. 
 
 
 
Modification déjà acceptée par les membres 
du Conseil académique lors de leur réunion du 
1er juin 2015; article pour harmoniser le 
nombre de crédits de cours réalisés dans une 
autre université ou établissement 
d’enseignement pouvant être contributoires au 
programme de cycles supérieurs dans lequel 
l’étudiant est inscrit (DESS, maitrise 
recherche, maitrise professionnelle ou 
doctorat).  
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8.8.1  Absence (voir modalités d’application, page 1- x) 
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. 
 
 
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 enregistré (audio ou audio/vidéo, selon ce qui convient). Suite à 
l’examen, l’étudiant doit recevoir une rétroaction explicative. 

8.8.1  Absence (voir modalités d’application, page 1-x) 
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 enregistré (audio ou audio/vidéo, selon ce qui convient). Suite à 
l’examen, l’étudiant doit recevoir une rétroaction explicative 

Ajout pour harmoniser cet article avec celui du 
baccalauréat. 
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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) 
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. 

M3.4  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres de la famille immédiate manquants. Se 
conformer à l’annuaire du baccalauréat. 
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