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E Modifications aux règlements des études supérieures E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

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» 

 
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, dont la moyenne 
cumulative est supérieure ou égale à 3.0 sur 4.0, 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 
». 

Précision de la moyenne cumulative 
minimale requise. 

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 un maximum de 15 crédits 
d’activités académiques qui ne sont pas inscrites à l'annuaire de 
Polytechnique Montréal et seront suivis dans un autre 
établissement. Plus précisément, des crédits de cours de cycles 
supérieurs peuvent être effectués hors établissement ou des 
crédits de cours ou de cours projet peuvent être effectués en 
échange international. 

 

 

 

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 un maximum de 15 crédits 
d’activités académiques qui ne sont pas inscrites à 
l'annuaire de Polytechnique Montréal et seront suivis dans 
un autre établissement. Plus précisément, des crédits de 
cours peuvent être effectués hors établissement ou des 
crédits de cours ou de cours projet peuvent être effectués 
en échange international. Les cours effectués hors 
établissement ou dans le cadre d’un échange international 
peuvent être des cours de cycles supérieurs ou de 
baccalauréat. Le cas échéant, la structure du programme, 
dans lequel l’étudiant est inscrit, doit être respectée. Par 
conséquent, les cours de baccalauréat ne peuvent pas être 
crédités dans un programme de doctorat et un maximum de 
9 crédits de cours baccalauréat peuvent être effectués au 
DESS ou à la maîtrise. 

Mise à jour du règlement. 
Ajout de la possibilité de faire des 
cours de baccalauréat hors 
établissement ou dans le cadre d’un 
échange international.  
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E Modifications aux règlements des études supérieures E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

MICROPROGRAMMES 
 
20 ATTESTATION 
 
Polytechnique Montréal offre des microprogrammes de 9 à 15 
crédits conduisant à une attestation d’études supérieures. 
 
Chacun des microprogrammes peut faire partie du programme 
de DESS en Technologie qui nécessite le cumul de 2 ou 3 
microprogrammes plus, si nécessaire, un projet d’études 
supérieures de 3 crédits. Les conditions particulières 
d’admission au DESS en technologie sont spécifiées à la 
section 3 – Description des programmes. 
 
 
 
 
 

MICROPROGRAMMES 
 
20 ATTESTATION 
 
Polytechnique Montréal offre des microprogrammes de 9 à 15 
crédits conduisant à une attestation d’études supérieures. 
 
Chacun des microprogrammes peut faire partie du programme 
de DESS en Technologie qui nécessite le cumul de 2 ou 3 
microprogrammes plus, si nécessaire, un projet d’études 
supérieures de 3 crédits. Les conditions particulières 
d’admission au DESS en technologie sont spécifiées à la 
section 3 – Description des programmes. 
 
D’une façon générale, les règlements et les conditions 
d’obtention de l’attestation qui s’appliquent aux 
microprogrammes sont ceux du DESS, à l’exception du 
règlement relatif à l’annulation de la candidature (article 25). 
 

Précision sur les conditions 
d’obtention de l’attestation. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

7.11.4 Formation complémentaire obligatoire 
Un étudiant qui fait un changement de programme de la maîtrise 
au doctorat sera exempté de suivre l’atelier CAP7003 ou 
CAP7003E si l’atelier CAP7002 ou CAP7002E a été réussi à la 
maîtrise. Si l’atelier CAP7005 ou CAP7005E a été réussi à la 
maîtrise, l’étudiant sera exempté de le suivre au doctorat. 
 
Un étudiant qui fait un changement de programme du doctorat 
à la maîtrise sera exempté de suivre l’atelier CAP7002 ou 
CAP7002E si l’atelier CAP7003 ou CAP7003E a été réussi au 
doctorat. Si l’atelier CAP7005 ou CAP7005E a été réussi au 
doctorat, l’étudiant sera exempté de le suivre à la maîtrise.  
 
Un étudiant admis avant le trimestre d’automne 2019 sera 
exempté de suivre CAP7005 ou CAP7005E au doctorat s’il a 
réussi le cours ING6900 ou ING6900E à la maîtrise. 

Nouveau règlement afin d’apporter 
des précisions sur ce qui est 
transférable ou pas lors d’un 
changement de programme 
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E Modifications aux règlements des études supérieures E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
51 EXIGENCES DU PROGRAMME 
 
Un programme de maîtrise comporte 45 crédits. 
 
51.1 […] 
 

Le cours ING6900 Méthodes de recherche ou ING6900E 
(version anglaise) est obligatoire pour les étudiants 
inscrits en maîtrise recherche et doit être suivi au plus 
tard au 2e trimestre suivant la première inscription à 
moins qu’un cours reconnu équivalent ait été suivi 
antérieurement. 

 
 

51 EXIGENCES DU PROGRAMME 
 
Un programme de maîtrise comporte 45 crédits. 
 
51.1 […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrait de l’encadré seulement. 

 

51.2 ATELIERS COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES À LA 
MAÎTRISE RECHERCHE   
Les ateliers CAP7002 Stratégies de recherche à la maîtrise 
en génie ou CAP7002E (version anglaise) et CAP7005 
Traitement de l’information scientifique et technique ou 
CAP7005E (version anglaise) sont obligatoires pour les 
étudiants inscrits en maîtrise recherche. Ils doivent être 
réussis au plus tard à la fin du 2e trimestre suivant la 
première inscription, en excluant les trimestres 
d’interruption d’études dûment autorisés. 
 
Ces 2 crédits d’ateliers sont considérés hors programme, 
c'est-à-dire à l’extérieur des 45 crédits dédiés au 
programme de maîtrise.  
 
L’étudiant ne répondant pas à cette exigence reçoit la 
mention « Autorisé à poursuivre sous conditions » dans 
son relevé de notes. Un étudiant qui n’a pas réussi les 
ateliers obligatoires CAP7002 ou CAP7002E et CAP7005 ou 
CAP7005E au terme du 3e trimestre reçoit la décision « 

Nouveau règlement en raison du 
remplacement du ING6900 par les 
CAP7002 et CAP7005 
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N’est plus autorisé à poursuivre », ce qui entraîne 
l’annulation de la candidature. 

 51.2 (règlement 2018-2019) devient 51.3  
73 EXIGENCES DU PROGRAMME 
 

Les étudiants doivent suivre les 4 premiers ateliers de 1 
crédit chacun offerts dans le cadre de la formation 
complémentaire au doctorat. Le premier atelier, CAP7001 
(ou CAP7001E) Réussir au doctorat, sera 
automatiquement mis au choix de cours de l’étudiant à 
son premier trimestre d’inscription au doctorat. 
 
Ces 4 premiers crédits correspondent à l’étape 1 
(intitulée « Vers l’examen de synthèse ») de la formation 
complémentaire et devront être complétés au plus tard 
au 4e trimestre suivant la première inscription au 
doctorat. Ces 4 crédits d’ateliers seront considérés hors 
programme, c'est-à-dire à l’extérieur des 90 crédits 
dédiés au programme de doctorat. La structure des 
ateliers complémentaires à la formation doctorale est 
présentée à la page 1-23. 

Les candidats dont la première inscription au doctorat 
est antérieure à l’hiver 2012 doivent suivre le cours 
ING6900 Méthodes de recherche ou ING6900E (version 
anglaise). Ce cours doit être suivi au plus tard au 
3e trimestre suivant la première inscription, s'il n'a pas 
été suivi lors de la maîtrise ou si un cours reconnu 
équivalent n’a pas été suivi antérieurement. Ce cours fait 
partie des 90 crédits du programme de doctorat. 

 

73 EXIGENCES DU PROGRAMME 
 

Les étudiants doivent suivre les 4 premiers ateliers de 1 
crédit chacun offerts dans le cadre de la formation 
complémentaire au doctorat. Le premier atelier, CAP7003 
(ou CAP7003E) Stratégies de recherche doctorale en 
génie sera automatiquement mis au choix de cours de 
l’étudiant à son premier trimestre d’inscription au 
doctorat. 
 
Ces 4 premiers crédits correspondent à l’étape 1 
(intitulée « Vers l’examen de synthèse ») de la formation 
complémentaire et devront être complétés au plus tard 
au 4e trimestre suivant la première inscription au 
doctorat. Ces 4 crédits d’ateliers seront considérés hors 
programme, c'est-à-dire à l’extérieur des 90 crédits que 
comporte un programme de doctorat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement de CAP7001 pour 
CAP7003 
 
Le paragraphe sur ING6900 n’est plus 
requis. 
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E Modifications aux règlements des études supérieures E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
73.1.1 Exemption de cours 
Sur recommandation du coordonnateur des programmes 
d’études supérieures concerné et en accord avec le directeur de 
recherche, un étudiant détenteur d’un diplôme d’études 
supérieures ou possédant une formation pertinente comportant 
des cours de cycles supérieurs (ou l’équivalent), peut demander 
d’être exempté en partie ou en totalité des crédits de cours de 
son programme de doctorat (à l’exception du cours ING6900 ou 
ING6900E pour les étudiants dont la première inscription est 
antérieure au trimestre d’hiver 2012, sauf si ce cours a été suivi 
à la maîtrise ou si un cours jugé équivalent a été réussi 
antérieurement). Cette même exemption peut également 
s’appliquer pour un étudiant possédant déjà un premier diplôme 
de doctorat.  
[…] 
 

73.1.1 Exemption de cours 
Sur recommandation du coordonnateur des programmes 
d’études supérieures concerné et en accord avec le directeur de 
recherche, un étudiant détenteur d’un diplôme d’études 
supérieures ou possédant une formation pertinente comportant 
des cours de cycles supérieurs (ou l’équivalent) peut demander 
d’être exempté, en partie ou en totalité, des crédits de cours de 
son programme de doctorat, à l’exception des 4 ateliers CAP 
obligatoires. Un étudiant qui a réussi l’atelier CAP7002 ou 
CAP7002E à la maîtrise sera exempté de suivre l’atelier 
CAP7003 ou CAP7003E au doctorat. Un étudiant, admis 
avant le trimestre d’automne 2019 sera exempté de suivre 
l’atelier CAP7005 ou CAP7005E au doctorat s’il a réussi le 
cours ING6900 ou ING6900E à la maîtrise. Si l’atelier 
CAP7005 ou CAP7005E a été réussi à la maîtrise, l’étudiant 
sera exempté de le suivre au doctorat.  
[…] 
 

Ajustement en raison de l’abolition de 
ING6900 et le remplacement par des 
ateliers CAP. 

73.1.2 Cours hors établissement 
 
Nonobstant les articles 5.3.7 et 6 des règlements des études 
supérieures, les crédits de cours de cycles supérieurs 
apparaissant au plan d’études d’un étudiant inscrit au doctorat 
pourraient être réalisés en totalité ou en partie dans d’autres 
établissements universitaires que Polytechnique. Toutefois, ceci 
n’enlève pas l’obligation de suivre les cours obligatoires qui sont 
spécifiés dans le descriptif des programmes de doctorat à 
l’annuaire des études supérieures. De même, pour les étudiants 
dont la première inscription au doctorat est antérieure au 
trimestre d’hiver 2012, ceci n’enlève pas l’obligation de suivre le 
cours ING6900 Méthodes de recherche (ou ING6900E). 
 

73.1.2 Cours hors établissement 
 
Nonobstant les articles 5.3.7 et 6 des règlements des études 
supérieures, les crédits de cours de cycles supérieurs 
apparaissant au plan d’études d’un étudiant inscrit au doctorat 
pourraient être réalisés en totalité ou en partie dans d’autres 
établissements universitaires que Polytechnique Montréal. 
Toutefois, ceci n’enlève pas l’obligation de suivre les cours 
obligatoires qui sont spécifiés dans les descriptifs des 
programmes de doctorat.  
 
 
 
 

Ajustement en raison de l’abolition de 
ING6900 
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E Modifications aux règlements des études supérieures E 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

ATELIERS COMPLÉMENTAIRES  
À LA FORMATION DOCTORALE 

Polytechnique Montréal a mis en place une structure de 12 
crédits hors programme dans laquelle s’inscrit une série 
d’ateliers complémentaires à la formation doctorale. Cette 
structure, équivalente à un microprogramme, comporte 3 étapes 
successives de formation de 4 crédits chacune : étape 1 – 
« Vers l’examen de synthèse »; étape 2 – « Vers la diffusion et 
la publication »; étape 3 – « Vers la soutenance et l’emploi ». 
Chaque étape est structurée sur une période de 16 mois ou de 
4 trimestres. La réalisation de ces 12 crédits mène à l’obtention 
d’une attestation de formation complémentaire au doctorat. 
Tout étudiant nouvellement inscrit au doctorat à partir du 
trimestre d’hiver 2012 doit réaliser les 4 crédits d’ateliers de la 
1re étape « Vers l’examen de synthèse ». La réussite de ces 4 
crédits d’ateliers hors programme est nécessaire pour 
l’obtention du diplôme de doctorat. Les 8 autres crédits sont 
facultatifs mais nécessaires pour l’étudiant qui désire obtenir 
une attestation de formation complémentaire au doctorat.  
 
Liste des ateliers offerts :  
www.polymtl.ca/es/ateliersdoctorat 
 
 

 Cela ne reflète pas la réalité. Cette 
section est désuète. 

 
  

http://www.polymtl.ca/es/ateliersdoctorat


Présenté à  Commission des études supérieures :  
 Conseil académique : 
 Université de Montréal : 

7 

E Modifications aux règlements généraux des études supérieures E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
11.1  FRAUDE 
 
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; 

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, 

11.1  FRAUDE 
 
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; 

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, 
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E Modifications aux règlements généraux des études supérieures E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
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. 

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’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. 

11.3.3  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. 11.5), 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. 
 

11.3.3  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 supérieures (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 11.3.1 l) sera 
retirée. 

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

11.4 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 
supérieures 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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E Modifications aux règlements généraux des études supérieures E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
11.4.3  L’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation, 
incluant les membres d’un jury, qui a des motifs raisonnables de 
croire qu’un étudiant a commis une infraction dans une situation 
autre que celles mentionnées à l’article 11.4.1 ou 11.4.2 doit:  
a) suspendre l’évaluation de l’étudiant;  
b) envoyer un rapport écrit au directeur des études supérieures, 
dans les meilleurs délais.  
 

11.4.3  L’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation, 
incluant les membres d’un jury, qui a des motifs raisonnables de 
croire qu’un étudiant a commis une infraction dans une situation 
autre que celles mentionnées à l’article 11.4.1 ou 11.4.2 doit:  
a) suspendre l’évaluation de l’étudiant;  
b) envoyer un rapport écrit au directeur des études supérieures 
ou à son représentant, dans les meilleurs délais.  
 

Ajout du représentant. 

11.4.4  Dans tous les cas où une infraction est découverte 
après que l’enseignant, la personne chargée de l’évaluation ou 
un membre d’un jury a corrigé un examen ou un travail, 
l’enseignant, la personne chargée de l’évaluation ou le membre 
du jury concerné envoie un rapport écrit au directeur des études 
supérieures ou à son représentant, dans les meilleurs délais 
suivant la découverte de l’infraction. 
 

11.4.4  Dans tous les cas où le soupçon d’infraction survient 
après que l’enseignant, la personne chargée de l’évaluation ou 
un membre d’un jury ait fait la correction d’un examen ou d’un 
travail, l’enseignant, la personne chargée de l’évaluation  ou le 
membre du jury envoie un rapport écrit au directeur des études 
supérieures ou à son représentant dans les meilleurs délais. 
 

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

11.4.5 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 sans frais le cours à l’issue de la procédure 
disciplinaire s’il n’est pas reconnu coupable, même si les délais 
prévus pour le faire sont écoulés. 

11.4.5 Un étudiant à qui il est reproché d’avoir commis une 
infraction dans le cadre d’un cours ou d’une activité 
pédagogique obligatoire 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. 
 
 

11.5 TRAITEMENT DU DOSSIER D’INFRACTION 
 
Outre le directeur des études supérieures 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 supérieures ou son représentant et de deux 
professeurs; 

 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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- 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 des cycles supérieurs de  
Polytechnique; 

• de trois autres personnes parmi les suivantes : le 
directeur adjoint de la formation et de la recherche, 
le directeur des études supérieures, le directeur  des 
études de l’ingénieur, d’un directeur de département, 
d’un coordonnateur des programmes de cycles 
supérieurs.  

11.5.1  Sur réception du rapport de la personne chargée de 
la surveillance d’un examen, de l’enseignant, de la 
personne chargée de l’évaluation ou d’un membre d’un 
jury, le directeur des études supérieures 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. 
 

11.5.1  Sur réception d’un rapport signalant un soupçon 
d’infraction, le directeur des études supérieures 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. 
 
 

11.5.3  Si l’étudiant admet l’infraction, le directeur des études 
supérieures ou son représentant impose une ou plusieurs des 
sanctions prévues à l’article 11.3 ou toute autre sanction 
appropriée suite aux observations obtenues selon l’article 
11.5.1. Le directeur des études supérieures 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 supérieures 
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.  

11.5.3  Si l’étudiant admet l’infraction, le directeur des études 
supérieures ou son représentant peut imposer la sanction 
prévue au paragraphe a) de l’article 11.3 (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 supérieures 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. 
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11.5.4  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 supérieures ou son représentant saisit le Comité 
d’examen de fraude du dossier.  

11.5.4  Si l’étudiant ne donne pas suite à l’avis qui lui a été 
envoyé ou s’il n’admet pas l’infraction, le directeur des études 
supérieures ou son représentant saisit le Comité de discipline 
étudiante du dossier qui le traite conformément à ses statuts.  

 

11.5.5  Lorsqu’il est saisi d’un dossier par le directeur des 
études supérieures 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. 

11.5.6  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 11.3 ou 
toute autre sanction appropriée. Le directeur des études 
supérieures 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. 

11.5.7  Lorsque le Comité d’examen de fraude recommande 
une sanction d’exclusion de Polytechnique Montréal, le 
directeur des études supérieures ou son représentant saisit 
le Comité de discipline du dossier. 

11.5.5 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 11.3.3. 
 
 

 11.5.6 Dans le cas où, en raison de l’application des présents 
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 14. 
 

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

11.5.7  Les décisions du Comité de discipline et du Conseil 
d’administration sont finales et sans appel. 
 

Retrait de l’appel. 

11.7  CONFIDENTIALITÉ ET CONSERVATION DES 
DOCUMENTS 
 
L’ensemble des pièces des dossiers soumis au directeur des 
études supérieures 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. 
 

11.7  CONFIDENTIALITÉ ET CONSERVATION DES 
DOCUMENTS 
 
L’ensemble des pièces des dossiers soumis au directeur des 
études supérieures ou son représentant, au Comité de discipline 
étudiante et au Conseil d’administration sont confidentielles et 
l’accès en est limité à ces personnes et aux membres de ces 
Comités. 

 

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 

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, 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 infraction de fraude ou de plagiat prononcée par le 

Comité de discipline étudiante ou le Conseil d’administration 
en vertu de l’article 11; 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrait de l’appel en matière de fraude. 
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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. 

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 la direction 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 la direction 
de la formation et de la recherche. 

 
 
 


