BÂTISSEZ DÈS
AUJOURD’HUI UN
AVENIR DE GÉNIE
Devenez un agent polynisateur

D

epuis plus de 40 ans, la
Fondation de Polytechnique
met tout en œuvre dans le but
d’être une alliée de marque
pour Polytechnique Montréal.
Son rôle est d’appuyer les
succès de l’École et de ses
étudiants. Voilà pourquoi elle
s’efforce de recueillir des dons
auprès de la communauté
universitaire, des entreprises,
de même que des diplômés,
des proches et des amis de
Polytechnique.

FAITES BOURDONNER
LE GÉNIE DE DEMAIN
ET ENRICHISSEZ
L’AVENIR !

APPUYEZ LA RELÈVE ET
RECONNAISSEZ L’EXCELLENCE
En 2015-2016, les dons recueillis entre autres
auprès de diplômés et d’entreprises ont fait la
différence auprès de centaines d’étudiants :
1er, 2e, 3e
cycles

350
boursiers

1 300 000 $
en bourses

« Cette aide m’a permis de venir étudier
à Montréal en aérospatial, dans l’une des
plus grandes écoles de génie au monde. »
– Miguel Gagnon, finissant au
baccalauréat en génie aérospatial,
boursier Schulich Leader

PROGRAMME DE BOURSES
Le programme de bourses récompense les
excellents résultats académiques et offre un
soutien financier aux étudiants de Polytechnique
Montréal. Il s’agit d’une reconnaissance
considérable qui encourage leurs efforts déployés
tout au long de leurs études.

ALIMENTEZ LA FIBRE
ENTREPRENEURIALE
CENTRE D’ENTREPRENEURIAT POLY-UdeM
Véritable incubateur d’entrepreneurs, le centre
offre plusieurs programmes et concours pour
accompagner des étudiants dans une démarche
de démarrage d’entreprises technologiques issues
d’innovations développées sur le campus.
POLYFAB
Effervescent et
avant-gardiste,
*
ce laboratoire de
prototypage à la fine
pointe de la technologie
est mis à la disposition de
l’ensemble de la communauté polytechnicienne et
de ses amis pour permettre les échanges d’idées,
de pratiques et de savoir-faire en matière de
conception et de fabrication.
FONDS LEADERSHIP
Ce fonds appuie les étudiants désireux d’acquérir
diverses compétences d’entrepreneurs. Il permet
le lancement de projets novateurs et encourage les
initiatives étudiantes hors du commun.

PROPULSEZ LES INITIATIVES
ÉTUDIANTES, ICI COMME AILLEURS
Comités étudiants

Des étudiants ont le privilège de prendre part
à diverses initiatives locales et internationales
en s’impliquant dans des projets liés de près à
leurs intérêts et leurs ambitions professionnelles.
En plus de favoriser le développement de
compétences, ces comités font rayonner
Polytechnique Montréal aux quatre coins du
monde.
CIPO | COMITÉ INTERNATIONAL DE
PROJETS OUTRE-MER
Les étudiants impliqués dans ce comité
mettent en œuvre annuellement des projets de
coopération internationale, dans un pays en
voie de développement. En 2016, CIPO s’est
déplacé au Bénin afin d’offrir son expertise aux
communautés locales.
POLY-MONDE
Chaque année, une vingtaine d’étudiants unissent
leurs forces et découvrent les technologies et la
culture d’un pays en réalisant de multiples visites
industrielles à l’étranger. La mission 2016 s’est
tournée vers le Royaume-Uni et l’Irlande.

« Grâce à PolyFinances, j’ai rencontré des
mentors qui m’ont permis d’acquérir des
expériences qui propulseront ma carrière. »
– Paul Daigle, Po 2016 en génie physique,
coordonnateur 2015-2016 de PolyFinances

POLYFINANCES
Grâce à des cours spécifiques et des missions
commerciales principalement localisées aux
États-Unis, PolyFinances contribue chaque
année à développer les connaissances de
polytechniciens dans le domaine financier.
Les étudiants analysent les forces et faiblesses
d’entreprises dans leur environnement
technologique, économique et commercial.
En 2015-2016, le groupe de 15 étudiants a
déployé ses missions à San Francisco, Toronto,
New York et Boston.

Sociétés techniques

Près de 20 sociétés techniques mettent à
profit le talent des étudiants de Polytechnique
Montréal. Ces ruches d’idées ont chacune
leur signature et regroupent de véritables
mordus issus de toutes les branches du génie.
Elles réalisent des projets techniques en vue
de participer à des compétitions de calibre
international qui se déroulent sur terre, sur mer
et dans les airs.
« Faire partie de la société technique
Oronos me permet de compléter et
d’appliquer les notions apprises dans
mes cours. »
– Erica Bugden, étudiante en 2e année
au baccalauréat en génie informatique,
membre de la société technique Oronos

DÉVELOPPEZ LE SAVOIR!
Levier pour le développement du savoir, la
Fondation de Polytechnique travaille de concert
avec Polytechnique Montréal et ses partenaires,
pour valoriser la recherche fondamentale et
appliquée.
En faisant un don à la Fondation de
Polytechnique, vous contribuez au succès
de l’un des plus importants établissements
d’enseignement et de recherche en génie au
Canada !
LA RECHERCHE À POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL, C’EST :
1

71 millions $

Chaire
d’excellence
du Canada en
recherche

20

en budget
annuel de
recherche

Chaires
industrielles

dont 13 du
CRSNG

25

Chaires de
recherche du
Canada

Depuis
10 ans

+12 800

publications
scientifiques et
techniques publiées
par des professeurs et
chercheurs

*

2 200

mémoires et thèses
dirigés par des
professeurs

SOYEZ PIQUÉ DE CURIOSITÉ POUR L’ADP

L’Association des Diplômés de Polytechnique (ADP)
a pour but de favoriser les relations amicales
et professionnelles entre les diplômés de
Polytechnique Montréal. La Fondation de
Polytechnique et l’ADP travaillent en étroite
collaboration afin de contribuer à la réussite
d’événements de réseautage. Restez connecté à
votre alma mater ! Joignez-vous à l’association.
Tous les détails sur le portail web : adp.polymtl.ca

POUR NOUS JOINDRE
PAR LA POSTE
Fondation de Polytechnique
C.P. 6079, Succ. Centre-ville
Montréal QC H3C 3A7
À NOS BUREAUX
Fondation de Polytechnique
405, avenue Ogilvy, bureau 101
Montréal QC H3N 1M3
514 340-5959
fondation@polymtl.ca
www.fondation.polymtl.ca
$ www.soutien.polymtl.ca
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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