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POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL
L’UN DES PLUS IMPORTANTS ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN 
GÉNIE AU CANADA

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université 
d’ingénierie, est l’un des plus importants établissements 
d’enseignement et de recherche en génie au Canada . 

Comptant plus de 9 900 étudiants de 1er, 2e et 3e cycles, 
dont 1 578 étudiants inscrits aux programmes de 
certificat, Polytechnique est fière de figurer parmi les 
universités canadiennes d’ingénierie ayant la plus 
grande proportion de femmes au sein de leur 
communauté étudiante, soit 28 % .

Son budget de recherche annuel de 110 millions de 
dollars, ses quelque 60 unités de recherche et son 
équipe de 283 professeurs formée d’experts reconnus 
dans le monde entier lui permettent de poursuivre des 
activités de recherche parmi les plus intenses au 
Canada .

Avec près de 55 000 diplômés, Polytechnique Montréal 
a formé près du quart des membres actuels de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec . 

L’INGÉNIERIE DURABLE, AU 
CŒUR D’UNE UNIVERSITÉ ENGAGÉE
À Polytechnique Montréal, nous sommes engagés à former des professionnels responsables et outillés pour 
contribuer au développement durable . Nous vous invitons à découvrir une pratique de l’ingénierie qui 
assume une responsabilité élargie sur les plans environnemental, social et économique .

L’ingénierie durable :
• intègre des dimensions techniques et non techniques dans son analyse des problèmes;
• tient compte du contexte global;
• prend en considération le système dans lequel s’insèrent les solutions qu’elle conçoit et met en œuvre;
• cherche à proposer des solutions viables à long terme;
• reconnaît la nécessité de collaborer avec des experts d’autres disciplines et avec diverses parties 

prenantes pour résoudre des problèmes .

polymtl.ca/durable
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DONNEZ-VOUS LE POUVOIR DE 
CHANGER LE MONDE : PARCOURS 
DE NOS DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES
Actifs dans tous les secteurs de la société et œuvrant partout dans le monde, les 
diplômées et les diplômés en ingénierie de Polytechnique améliorent et transforment 
nos façons de faire et nos modes de vie, depuis 1873. C’est avec leur passion, leur esprit 
novateur et leur expertise qu’ils jouent un rôle clé dans la société, et c’est en choisissant 
Polytechnique Montréal qu’ils se sont donné le pouvoir de changer le monde.

À travers une série de témoignages inspirants, découvrez comment les diplômées et les 
diplômés de Polytechnique Montréal contribuent à changer le monde au quotidien.

polymtl.ca/diplomes
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CERTIFICATS ET 
MICROPROGRAMMES

polymtl.ca/futur/certificat/admission

POURQUOI VOUS INSCRIRE À UN CERTIFICAT  
OU À UN MICROPROGRAMME?
Les certificats et les microprogrammes présentent l’avantage d’être flexibles et de s’adapter à votre réalité grâce 
aux cours offerts le soir et parfois à distance. Ceux-ci s’échelonnent sur 15 semaines par trimestre à raison de 
trois heures par semaine pour un total de 45 heures d’enseignement. À cela, il faut prévoir d’ajouter six heures de 
travail et d’études hebdomadaires par cours. Un étudiant à temps plein peut choisir entre douze et quinze crédits 
par trimestre, alors qu’un étudiant à temps partiel pourra en suivre entre trois et neuf.

Conçus de façon à offrir de nombreux débouchés professionnels, les certificats et les microprogrammes sont 
aussi résolument branchés sur les besoins du marché du travail. L’approche par étude de cas est rapidement et 
facilement transférable en emploi puisqu’elle est concrète et axée sur la pratique. Les professeurs sont d’ailleurs 
des professionnels et des experts issus de l’industrie. Ils sont donc en mesure d’enseigner les meilleures pratiques 
à leurs étudiants à partir de cas concrets. 

CERTIFICATS
10 cours (30 crédits)

Le certificat est une formation longue par rapport 
au microprogramme. Sa durée est parfaite pour 
acquérir de nouvelles connaissances en lien avec les 
besoins du marché du travail. Il permet d’obtenir un 
diplôme universitaire de 1er cycle.

MICROPROGRAMMES DE 1er CYCLE
3 cours (9 crédits)

Le microprogramme représente une formation de 
courte durée, idéale pour les personnes souhaitant 
explorer de nouveaux domaines d’études, parfaire 
leurs compétences ou acquérir de nouvelles 
connaissances dans un domaine d’intérêt.

STRUCTURE DES PROGRAMMES
3 crédits 6 crédits 9 crédits 30 crédits 90 crédits

Étudiants libres ou auditeurs* Cours à la carte

Microprogrammes Programme court de 1er cycle

Programmes de certificat Programme de 1er cycle

Baccalauréat par cumul Grade de 1er cycle

* L’étudiant libre ne postule pas à un grade (un diplôme). Sans être admis à un programme d’études, il peut s’inscrire à quelques cours de 
l’enseignement régulier du certificat, du baccalauréat ou des études supérieures. Il est soumis aux évaluations des apprentissages pour les cours 
auxquels il est inscrit. L’étudiant auditeur est une personne qui, sans être admise à un programme d’études, est inscrite à quelques cours de 
l’enseignement régulier du certificat, du baccalauréat ou des études supérieures. Il n’est soumis à aucun processus d’évaluation. Les cours qu’il 
a suivis portent la mention SE sur le relevé de notes. Aucun crédit n’est reconnu pour cette catégorie d’étudiants.
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Le programme de certificat en automatisation industrielle est composé d’un contenu pratique avec des laboratoires . 
Ces derniers passent en revue les grandes applications de commande des systèmes . Ils sont divisés en trois 
volets, à savoir l’automatisation, qui minimise l’intervention humaine dans les tâches de production industrielle; 
l’instrumentation, qui regroupe les instruments et appareils de mesure, de commande et de contrôle des grandeurs 
physiques de procédés industriels; et la supervision/gestion de procédés, qui permet de visualiser et sauvegarder 
les valeurs mesurées et contrôlées des divers procédés .

1 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera les cours Z-031, Z-032 et Z-040 aux candidats dont la formation ne satisfait pas aux exigences 
de ces cours . En conséquence, l’admission sera reportée à l’été, car ces cours sont offerts à l’été à Polytechnique Montréal, en mode intensif, et 
doivent être réussis avant l’inscription aux cours du certificat .

2 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera le cours E-222 Éléments de circuits électriques aux candidats dont la formation ne satisfait 
pas aux exigences des cours Circuits à courant continu et Circuits à courant alternatif . Ce cours, offert à l’automne et à l’hiver, devra être réussi 
au premier trimestre d’inscription et ne peut servir à accumuler des crédits dans le programme . 

Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, le 
candidat doit :

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 

d’études collégiales (DEC) ou faire la preuve 
d’une formation scolaire équivalente (diplôme 
étranger);

• OU avoir réussi un minimum de 21 crédits 
du certificat en Électricité du bâtiment de 
Polytechnique Montréal;

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) ET  
une expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de  
1er cycle en Technologie ou en Technologies 
manufacturières comportant des cours du 
certificat en Automatisation industrielle avec 
une moyenne cumulative d’au moins 2,0/4,0 .

2 . Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 
Manipulations algébriques et trigonométrie, 
Z-032 Calcul vectoriel et nombres complexes 
et Z-033 Calcul différentiel et intégral ou avoir 
ces cours reconnus en équivalence1 .

3 . Satisfaire à l’une des conditions suivantes :
• avoir réussi les cours Circuits à courant 

continu et Circuits à courant alternatif offerts 
au niveau collégial;

• OU avoir réussi le cours E-2222 Éléments de 
circuits électriques offert par Polytechnique 
Montréal .

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■	 Spécialiste chargé de l’installation et de la 

maintenance des systèmes de commande
■	 Technicien principal en automatisation industrielle

CERTIFICAT EN 
AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/automatisation

CONDITIONS D’ADMISSION

EN LIGNE

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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1 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera les cours Z-031, Z-032 et Z-040 aux candidats dont la formation ne satisfait pas aux exigences 
de ces cours . En conséquence, l’admission sera reportée à l’été, car ces cours sont offerts à l’été à Polytechnique Montréal, en mode intensif, et 
doivent être réussis avant l’inscription aux cours du certificat .

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 

d’études collégiales (DEC);
• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 

attestation d’études collégiales (AEC) ET une 
expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 
1er cycle en Technologie ou en Technologies 
manufacturières comportant des cours du 
certificat en Design et fabrication avec une 
moyenne cumulative d’au moins 2,0/4,0 .

2 . Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 
Manipulations algébriques et trigonométrie, 
Z-032 Calcul vectoriel et nombres complexes et 
Z-040 Introduction à la mécanique appliquée 
ou avoir ces cours reconnus en équivalence1 .

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■	 Concepteur de pièces de machines et de systèmes 

mécaniques
■	 Planificateur de la fabrication de pièces de machines

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, le candidat doit :

Le design et la fabrication sont des alliés indissociables qui contribuent à améliorer la qualité de vie de tous . Il n’est 
pas un objet que l’on manipule, un outil dont on se sert ou un instrument que l’on utilise qui n’ait pas fait l’objet 
d’une activité créatrice au préalable . En amont de tout objet fini, il y a un travail de conception de l’équipement et 
des pièces qui ont servi à le fabriquer .

Le certificat en design et fabrication amène les participants à se questionner sur la précision des formes, des 
structures et des matériaux à utiliser pour créer des pièces-machines, et à imaginer des solutions qui sont viables 
à la fois techniquement et économiquement .

Les cours de ce programme passent en revue tous les aspects théoriques et pratiques fondamentaux de la conception 
et de la fabrication, assistées ou non par ordinateur . Le contenu des cours assure également le développement 
d’habiletés professionnelles favorisant la bonne prise de décisions .

CERTIFICAT EN 
DESIGN ET FABRICATION
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/design
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Le certificat en analyse et cybersécurité opérationnelle vise à former des spécialistes capables de comprendre, 
analyser et mettre en place des mesures de sécurité visant à diminuer le risque d’une cyberattaque dans le réseau 
d’une entreprise . Il mène notamment à des postes d’analyste, de conseiller ou de spécialiste en cybersécurité .

Les cours offerts dans le cadre de ce certificat traitent notamment de cybersécurité, de cyberattaques et de défense 
contre celles-ci en entreprise, de sécurité des serveurs, de réseautique et sécurité, de sécurité applicative, ainsi que 
de tests d’intrusion .

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce 
certificat, le candidat doit remplir l’une des 
conditions suivantes :
• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 

d’études collégiales (DEC) pertinent;
• OU avoir réussi le cours CY140 Piratage 

informatique du certificat en Cyberenquête;
• OU avoir réussi le cours CF160 Aspects 

logiciels de l’informatique judiciaire du 
certificat en Cyberfraude;

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) 
pertinente ET une expérience appropriée 
d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle 
en Réseautique et sécurité ou Networking 
and Security comportant des cours du 
certificat en Analyse et cybersécurité 
opérationnelle avec une moyenne cumulative 
d’au moins 2,0/4,0 .

La formation doit satisfaire les exigences 
en informatique correspondant au cours 
CR010 Introduction aux technologies de 
l’information1 .

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Analyste COS
■	 Analyste en cybersécurité
■	 Cybersécurité, DevSecOps (développement-

sécurité-opérations)
■	 Formateur ou instructeur en cybersécurité
■	 Hacker éthique
■	 Spécialiste, analyse de données criminalistiques
■	 Spécialiste en audit de sécurité
■	 Spécialiste en gestion des incidents
■	 Spécialiste en sécurité applicative
■	 Spécialiste en sécurité des réseaux
■	 Spécialiste en tests d’intrusion

CERTIFICAT EN 
ANALYSE ET CYBERSÉCURITÉ 
OPÉRATIONNELLE* 
ADMISSION AU TRIMESTRE D’HIVER, D’ÉTÉ OU D’AUTOMNE

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/cybersecuriteoperationnelle
EN LIGNE

* Offert aussi en anglais sous le nom Undergraduate certificate in analysis and operational cybersecurity.
1 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera le cours CR010 Introduction aux technologies de l’information aux candidats dont la formation 

ne satisfait pas les exigences de ce cours; ce cours, offert à l’automne et l’hiver en mode intensif, doit être réussi au premier trimestre d’inscription 
et ne peut servir à accumuler des crédits dans le programme .
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À la fin de sa formation, l’étudiant du certificat en architecture et gestion de la cybersécurité sera en mesure de 
définir, concevoir, renforcer et mettre en place les mesures requises pour sécuriser une architecture de réseau 
d’entreprise tout en assurant la gestion des ressources informationnelles, humaines et budgétaires nécessaires . 
Ce certificat mène notamment à des postes d’architecte de système, de chargé de projet et de chef d’équipe en 
cybersécurité .

Les cours offerts dans le cadre de ce certificat traitent notamment de cybersécurité, de cyberattaques et de défense 
contre celles-ci en entreprise, de sécurité des serveurs, de réseautique et sécurité, de réseaux sans fil et appareils 
mobiles, de gestion des identités et des accès, ainsi que de gestion de risque de l’information .

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce 
certificat, le candidat doit :
• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 

d’études collégiales (DEC) dans un domaine 
de l’informatique;

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) dans 
un domaine de l’informatique ET l’une des 
conditions suivantes :
- posséder une expérience professionnelle 

d’au moins 5 ans dans le domaine de la 
cybersécurité,

- OU posséder une expérience 
professionnelle d’au moins 4 ans dans 
le domaine de la cybersécurité et avoir 
obtenu la certification professionnelle 
internationale en sécurité des systèmes 
d’information (CISSP);

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle 
en Réseautique et sécurité ou Networking 
and Security comportant des cours du 
certificat en Architecture et gestion de la 
cybersécurité avec une moyenne cumulative 
d’au moins 2,0/4,0;

• ET avoir réussi le cours CR300 Introduction 
à la cybersécurité1 ou un cours équivalent .

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Architecte en cybersécurité
■	 Chef de projets en cybersécurité
■	 Conseiller en cybersécurité
■	 Directeur de la cybersécurité
■	 Enquêteur en cybersécurité
■	 Formateur ou instructeur en cybersécurité
■	 Gestionnaire en cybersécurité
■	 Spécialiste en architecture de sécurité
■	 Spécialiste en continuité des affaires
■	 Spécialiste en gestion de la cybersécurité
■	 Spécialiste en gestion des identités et des 

accès (GIA)
■	 Spécialiste en gestion des incidents/gestion de crise
■	 Spécialiste en sécurité des réseaux
■	 Spécialiste en sécurité de l’infrastructure
■	 Spécialiste en vérification de la sécurité et de la 

conformité

CERTIFICAT EN 
ARCHITECTURE ET GESTION  
DE LA CYBERSÉCURITÉ 
ADMISSION AU TRIMESTRE D’HIVER, D’ÉTÉ OU D’AUTOMNE

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/gestioncybersecurite
EN LIGNE

1 Lors de l'étude du dossier, Polytechnique imposera le cours CR300 
Introduction à la cybersécurité aux candidats ne l'ayant pas réussi 
ou dont la formation ne satisfait pas les exigences de ce cours; ce 
cours, offert à l'automne, l'hiver et l'été, devra être réussi au premier 
trimestre d'inscription et ne peut servir à accumuler des crédits dans 
le programme . 
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L’évolution ultrarapide des applications Internet et la facilité d’accès à celles-ci apportent leur lot de nouveaux 
crimes et méfaits . Le certificat en cyberenquête permet de développer des compétences pour procéder à des 
vérifications et mener des enquêtes relatives à des crimes et méfaits commis au moyen d’Internet .

Le contenu du programme traite du piratage informatique, des leurres, de l’hameçonnage ainsi que des menaces 
à l’intégrité des internautes et des organisations . Il fournit en outre des outils sur les moteurs de recherche, 
les techniques d’enquête sur les crimes virtuels et la compréhension de la psychopathologie dont souffrent les 
fraudeurs, les usurpateurs et les cybercriminels .

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce 
certificat, le candidat doit remplir l’une des 
conditions suivantes :

• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 
d’études collégiales (DEC) ou faire la 
preuve d’une formation scolaire équivalente 
(diplôme étranger);

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) ET 
une expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle 
en Cyberinvestigation comportant des cours 
du certificat en Cyberenquête avec une 
moyenne cumulative d’au moins 2,0/4,0 .

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Agent de renseignements en cybercriminalité
■	 Analyste en cyberenquête
■	 Analyste en cybercriminalité
■	 Conseiller en cyberenquête
■	 Conseiller en cybercriminalité
■	 Conseiller en cyberprévention
■	 Conseiller en médias sociaux
■	 Conseiller en recherches Internet 
■	 Conseiller juridique en cyberenquête 
■	 Conseiller en sécurité de l’information
■	 Enquêteur en matière de noms de domaines 

(propriété intellectuelle)
■	 Enquêteur en cyberenquête
■	 Préventionniste en cybercriminalité
■	 Technicien aux renseignements et cyberenquêtes

CERTIFICAT EN 
CYBERENQUÊTE
ADMISSION AU TRIMESTRE D’HIVER, D’ÉTÉ OU D’AUTOMNE

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/cyberenquete
EN LIGNE

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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Le certificat en cyberfraude aide les professionnels chargés d’assurer la sécurité des données d’entreprises à 
maîtriser tous les aspects de la répression des crimes perpétrés sur Internet .

Le programme répertorie les catégories de cyberfraudes les plus courantes : falsification de données, détournement 
de fonds, divulgation d’informations sensibles, extorsion, escroquerie, usurpation d’identité, etc . Il fournit des outils 
pour reconnaître les techniques frauduleuses, éviter les pièges tendus par les cyberpirates, assurer l’invulnérabilité 
d’une organisation et se prémunir contre ces types d’attaques .

Les techniques de saisie et d’analyse de données informatiques y sont également enseignées . Celles-ci permettent 
de connaître et d’utiliser adéquatement et efficacement les outils informatiques et les logiciels requis en vertu de 
la loi et de la jurisprudence .

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce 
certificat, le candidat doit remplir l’une des 
conditions suivantes :

• détenir  ou être en voie d’obtenir un diplôme 
d’études collégiales (DEC) ou faire la 
preuve d’une formation scolaire équivalente 
(diplôme étranger);

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) ET 
une expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle 
en Cyberinvestigation comportant des 
cours du certificat en Cyberfraude avec une 
moyenne cumulative d’au moins 2,0/4,0 .

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Agent de renseignements en cybercriminalité 
■	 Analyste en cybercriminalité
■	 Analyste en cyberfraude
■	 Analyste informatique (réponse aux incidents de 

sécurité et enquêtes)
■	 Conseiller en cyberfraude 
■	 Conseiller en cybercriminalité
■	 Conseiller en cyberintimidation 
■	 Conseiller en cyberterrorisme 
■	 Conseiller en renseignement et cybermenaces
■	 Conseiller informatique (ou en sécurité de 

l’information)
■	 Enquêteur en cyberfraude 
■	 Enquêteur informatique
■	 Spécialiste en analyse de données informatiques
■	 Spécialiste en saisie de données informatiques

CERTIFICAT EN 
CYBERFRAUDE
ADMISSION AU TRIMESTRE D’HIVER, D’ÉTÉ OU D’AUTOMNE

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/cyberfraude
EN LIGNE

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 
d’études collégiales (DEC) dans un domaine de 
l’informatique;

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) dans un 
domaine de l’informatique ET une expérience 
professionnelle appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle en 
Internet industriel des objets avec une moyenne 
cumulative d’au moins 2,0/4,0;

• ET avoir réussi le cours CR300 Introduction à 
la cybersécurité1 ou un cours équivalent .

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, le candidat doit :

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’IIdO étant en période de croissance, les diplômés à la recherche d’une carrière à long terme dans ce 
domaine devraient trouver une abondance d’emplois, tels que :
■	 Agent de renseignements IIdO
■	 Analyste IIdO
■ Architecte
■ Chef de produit
■ Concepteur IIdO
■ Concepteur UI/UX industriel
■ Conseiller IIdO
■ Coordinateur de robot
■ Développeur de logiciel

■ Directeur d’entreprise
■ Enquêteur IIdO 
■ Expert en sécurité
■ Expert en visualisation de données
■ Gestionnaire de programme
■ Programmeur
■ Spécialiste des matériaux
■ Spécialiste en mégadonnées et intelligence d’affaires 
■ Spécialiste IIdO 

L’Internet industriel des objets, aussi connu sous l’acronyme IIdO, transforme la façon dont les entreprises 
innovantes colligent, analysent et transmettent leurs données . 

Ce programme de certificat conjugue les communications de machine à machine, l’analyse des mégadonnées 
industrielles, l’interface personne-machine et l’acquisition des données pour parvenir à des décisions d’affaires 
plus rapides, plus puissantes et plus intelligentes et ainsi assurer de meilleurs résultats pour toute entreprise, 
quelle que soit sa taille .

L’Internet industriel des objets associé à l’intelligence artificielle permettra de nouvelles possibilités d’exploitations 
jusqu’ici considérées comme inimaginables .

EN LIGNE

CERTIFICAT EN 
INTERNET INDUSTRIEL DES OBJETS
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/iido

1 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera le cours CR300 Introduction à la cybersécurité aux candidats dont la formation ne satisfait 
pas les exigences de ce cours; ce cours doit être réussi au premier trimestre d’inscription et ne peut servir à accumuler des crédits dans le 
programme .

12 Programmes de certificat

http://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/iido


Les installations électriques des bâtiments doivent répondre à des codes et à des normes en matière de qualité 
et de sécurité afin d’en assurer une utilisation fiable et sécuritaire . Les travailleurs dans ce domaine doivent 
donc être à la fois compétents et expérimentés . À cet égard, le certificat en électricité du bâtiment fournit des 
connaissances théoriques et pratiques sur l’ensemble de ces installations, que ce soit au niveau de l’appareillage 
électrique, des systèmes de commande-protection, des systèmes de chauffage-climatisation, de l’éclairage, des 
systèmes auxiliaires (alarmes, groupes électrogènes) ou de la distribution . Les aspects normatifs (terminologie, 
codes, normes, règlements) entourant l’électricité du bâtiment sont également étudiés .

La formation favorise le développement d’aptitudes professionnelles qui permettront aux travailleurs de devenir 
plus efficaces dans l’accomplissement de leurs activités et d’élargir ainsi leur champ de compétences dans 
le domaine . En plus d’une formation théorique, les cours couvrent un large spectre de l’industrie du bâtiment, 
notamment les domaines résidentiel, commercial, industriel et institutionnel .

CERTIFICAT EN 
ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/electricite

1 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera les cours Z-031 et Z-032 aux candidats dont la formation ne satisfait pas aux exigences de ces 
cours . En conséquence, l’admission sera reportée à l’été, car ces cours sont offerts à l’été à Polytechnique Montréal, en mode intensif, et doivent 
être réussis avant l’inscription aux cours du certificat .

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 

d’études collégiales (DEC) ou faire la preuve 
d’une formation scolaire équivalente (diplôme 
étranger);

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) ET  
une expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle en 
Technologie, en Technologies du bâtiment ou en 
Technologies manufacturières comportant des 
cours du certificat en Électricité du bâtiment 
avec une moyenne cumulative d’au moins 
2,0/4,0 .

2 . Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 
Manipulations algébriques et trigonométrie et 
Z-032 Calcul vectoriel et nombres complexes ou 
avoir ces cours reconnus en équivalence1 .

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le certificat en électricité du bâtiment offre des débouchés qui couvrent un large éventail d’activités, 
notamment :
■	 L’exploitation et la maintenance
■	 Les mises en service

■	 Les nouvelles installations
■	 Les réfections

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, le candidat doit :
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Les experts en mécanique du bâtiment s’assurent du confort thermique et de la qualité de l’air des immeubles 
institutionnels, commerciaux, résidentiels et industriels . Ils sont responsables du fonctionnement adéquat des 
systèmes qui gèrent la distribution de la chaleur et assurent la ventilation des bâtiments . Le rôle de ces experts 
consiste également à éliminer les sources de pollution et à réduire la consommation énergétique .

Le certificat en mécanique du bâtiment permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour analyser, 
concevoir et adapter les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation de l’air (CVCA) en vue de répondre aux 
exigences de différents types d’immeubles . Les cours du certificat abordent des thèmes variés comme le chauffage, 
la réfrigération, la ventilation, l’efficacité énergétique, la  plomberie, la régulation automatique et les systèmes de 
protection contre les incendies .

CERTIFICAT EN 
MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/mecanique

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 

d’études collégiales (DEC) ou faire la preuve 
d’une formation scolaire équivalente (diplôme 
étranger);

• OU avoir réussi un minimum de 21 crédits 
d’un certificat de Polytechnique Montréal;

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) ET  
une expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle 
en Technologie ou en Technologies du 
bâtiment comportant des cours du certificat 
en Mécanique du bâtiment avec une moyenne 
cumulative d’au moins 2,0/4,0 .

2 . Avoir réussi les cours de mathématiques Z-031 
Manipulations algébriques et trigonométrie et 
Z-040 Introduction à la mécanique appliquée 
ou avoir ces cours reconnus en équivalence1 .

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■	 Gestionnaire d’immeubles privés (tours de bureaux, 

usines, centres commerciaux, etc .)
■	 Gestionnaire d’immeubles publics (hôpitaux, 

établissements d’enseignement, bureaux 
gouvernementaux)

■	 Entrepreneur en mécanique du bâtiment
■	 Manufacturier, grossiste ou distributeur
■	 Spécialiste en chauffage et climatisation dans les 

bureaux de génie-conseil

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, le candidat doit :

1 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera les cours Z-031 et Z-040 aux candidats dont la formation ne satisfait pas aux exigences de ces 
cours . En conséquence, l’admission sera reportée à l’été, car ces cours sont offerts à l’été à Polytechnique Montréal, en mode intensif, et doivent 
être réussis avant l’inscription aux cours du certificat .

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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Le technicien en génie biomédical est la personne-ressource au cœur de l’installation, de la mise en service, de 
l’étalonnage, du fonctionnement sécuritaire, de l’entretien, de la vérification, du dépannage et de la réparation 
de tout l’équipement électronique de type biomédical utilisé dans les établissements de santé . Le technicien peut 
parfois être appelé à exécuter des tâches semblables sur l’équipement électronique de type industriel .

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME 
• 30 crédits | Temps partiel
• Cours offerts de soir, de manière à faciliter la conciliation travail-études

CERTIFICAT EN 
TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES
PROFIL SYSTÈMES D’INFORMATION :  
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/biomedical

1 Lors de l’étude du dossier, Polytechnique imposera le cours Z-031 aux candidats dont la formation ne satisfait pas aux exigences de ce cours . En 
conséquence, l’admission sera reportée à l’été, car ce cours est offert à l’été à Polytechnique Montréal, en mode intensif, et doit être réussi avant 
l’inscription aux cours du certificat .

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 

d’études collégiales (DEC) ou faire la preuve 
d’une formation scolaire équivalente (diplôme 
étranger);

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) ET une 
expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de 1er cycle en 
Technologie comportant des cours du certificat 
en Technologies biomédicales avec une moyenne 
cumulative d’au moins 2,0/4,0 .

2 . Avoir réussi le cours de mathématiques Z-031 
Manipulations algébriques et trigonométrie ou 
avoir ce cours reconnu en équivalence1 .

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■	 Représentant des ventes d’équipement médical
■	 Technicien en génie biomédical en centre hospitalier

■	 Technicien en entretien de l’équipement médical

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, le candidat doit :

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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Il n’a jamais été autant question de sécurité civile que depuis quelques années, alors que des événements déplorables 
ont fait de nombreuses victimes . Chaque palier de gouvernement est préoccupé par la prévention des risques de 
toute nature . En cas d’urgence, l’information, l’alerte aux populations ainsi que la protection des personnes et des 
biens essentiels doivent être au cœur des interventions .

Les cours du certificat en gestion des opérations d’urgence en sécurité incendie forment les personnes chargées 
de la sécurité civile à se préparer et à mettre en œuvre les plans, mesures et moyens nécessaires pour répondre 
adéquatement à une catastrophe, quelle que soit son ampleur .

Les étudiants reçoivent toute l’information concernant le contexte législatif et normatif de la sécurité civile et 
d’urgence au Québec . Ils apprennent à préparer un plan de sécurité adaptable à l’organisation pour laquelle ils 
travaillent, à élaborer un plan d’intervention et de sécurité incendie ainsi qu’à mettre en œuvre et à coordonner 
des mesures de sécurité en cas d’urgence déstabilisant leur environnement . Les contenus de cours couvrent aussi la 
gestion d’un poste de commandement direct ainsi que la gestion des cas d’exception .

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, 
le candidat doit remplir l’une des conditions 
suivantes :

• détenir ou être en voie d’obtenir la 
certification Officier II;

• OU détenir ou être en voie d’obtenir la 
certification Officier I ET posséder une 
expérience appropriée d’au moins 2 ans .

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Gestionnaire en mesures d’urgence et sécurité civile

CERTIFICAT EN 
GESTION DES OPÉRATIONS 
D’URGENCE EN SÉCURITÉ INCENDIE
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/urgence

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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La sécurité  dans les immeubles publics, lors d’événements spéciaux et lors de rassemblements populaires est 
devenue une préoccupation de tous les instants pour les corps policiers et les premiers répondants . Elle repose non 
seulement sur le sens commun des individus qui y sont présents, mais surtout sur le personnel d’encadrement et de 
prévention, duquel on exige une capacité de jugement, de prise de décisions et d’intervention rapide et efficace .

Le certificat en technologies avancées en prévention des incendies passe en revue l’ensemble des pratiques, 
connaissances et outils de communication les plus actuels qui sont nécessaires pour assurer la sécurité dans les 
installations publiques ou privées . Les mêmes règles de prévention prévalent pour assurer l’intégrité des biens et 
protéger les personnes vivant ou travaillant dans des immeubles de grande hauteur .

Les cours du certificat favorisent le développement professionnel ou la mise à niveau des préventionnistes 
travaillant dans les secteurs privé et public . Ils y apprennent à lire des plans d’incendie, à se conformer aux codes 
et normes en vigueur ainsi qu’à acquérir des notions de ventilation, d’extinction, de prévention, d’analyse et de 
couverture de risque pendant des événements tels que les festivals, les rassemblements sportifs et culturels ou 
encore les tournages cinématographiques .

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Pour être admis à titre d’étudiant à ce certificat, 
le candidat doit remplir l’une des conditions 
suivantes :

• détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme 
d’études collégiales (DEC) en Sécurité 
incendie – spécialisation Prévention ou faire 
la preuve d’une formation scolaire équivalente 
(diplôme étranger);

• OU détenir ou être en voie d’obtenir une 
attestation d’études collégiales (AEC) en 
Prévention en sécurité incendie ET une 
expérience appropriée d’au moins 2 ans;

• OU détenir un microprogramme de  
1er cycle en Technologie comportant des cours 
du certificat en Technologies avancées en 
prévention des incendies avec une moyenne 
cumulative d’au moins 2,0/4,0 .

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
Le certificat en technologies avancées en 
prévention des incendies mène à des métiers de 
préventionniste dans les secteurs suivants :
■	 Immeubles gouvernementaux, centres de services 

scolaires, hôpitaux, aéroports
■	 Services municipaux de prévention des incendies
■	 Sites de spectacles
■	 Tours de bureaux

CERTIFICAT EN  
TECHNOLOGIES AVANCÉES  
EN PRÉVENTION DES INCENDIES
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/prevention

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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Le programme court de perfectionnement pour les diplômés en génie de l’étranger a pour but de soutenir les 
candidats ayant réalisé une formation d’ingénieur à l’étranger dans leurs démarches d’admission à l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ) :
• en facilitant leur réussite aux examens techniques de contrôle en leur donnant l’occasion de suivre des cours 

crédités prescrits par l’OIQ;
• en favorisant le développement de leur employabilité par l’actualisation de leurs compétences;
• en facilitant leur intégration sociale sur le marché du travail en ingénierie au Québec par l’acquisition d’habiletés 

non techniques .

CONDITIONS D’ADMISSION*
Pour être admis à titre d’étudiant régulier au programme court de perfectionnement pour les diplômés en 
génie de l’étranger, le candidat doit :

1 . Faire évaluer son dossier pour une admission à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) .

2 . Être diplômé dans une discipline offerte à Polytechnique Montréal ou dans une spécialité proche .

Le programme court (10 à 22 crédits)
Ce microprogramme de 10 à 22 crédits, selon les besoins du candidat, conduit à l’obtention d’une 
attestation de microprogramme de 1er cycle en perfectionnement pour les diplômés en génie de l’étranger .

Polytechnique Montréal n’est pas tenue d’admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d’admission .
• Ce programme s’adresse aux candidats ingénieurs diplômés en génie de l’étranger .
• Le programme est offert à temps partiel .
• Les cours obligatoires sont offerts en ligne .
• Les cours de nature technique à option suivent le calendrier du baccalauréat et sont offerts le jour .
• Il n’est pas possible de s’inscrire à des cours hors établissement .
• Aucune équivalence ou exemption ne peut être accordée .
• Dès que les exigences d’obtention de l’attestation sont satisfaites, l’étudiant ne peut poursuivre son programme .

PROGRAMME COURT DE PERFECTIONNEMENT  
DES DIPLÔMÉS EN GÉNIE DE LʼÉTRANGER
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE, D’ÉTÉ OU D’HIVER

polymtl.ca/futur/certificat/programmes/perfectionnement

Visionnez notre  
capsule pour en 
découvrir plus!
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MICROPROGRAMMES 
DE 1er CYCLE

polymtl.ca/futur/certificat/programmes

Les microprogrammes de 1er cycle de 9 crédits vous permettent d’explorer un nouveau domaine d’expertise et 
d’obtenir une attestation universitaire .

Cyberinvestigation : Ce microprogramme s’adresse à toute personne désireuse d’explorer les domaines de la 
cyberenquête, de la cyberfraude ou de la cybersécurité . Les étudiants qui s’y inscrivent peuvent s’initier à de 
nouvelles connaissances dans le domaine de la cyberinvestigation ou parfaire celles qu’ils ont déjà acquises .

Gestion de la sécurité civile et d’urgence majeure : Ce microprogramme s’adresse à toute personne désirant 
explorer le domaine de la gestion des opérations d’urgence en sécurité incendie et civile . Les étudiants inscrits à ce 
programme peuvent s’initier au domaine de la gestion de la sécurité civile et des urgences majeures ou parfaire les 
connaissances qu’ils ont déjà acquises .

Internet industriel des objets : Ce microprogramme permet de s’inscrire à trois cours parmi une sélection de 
cours du certificat en Internet industriel des objets .

Perfectionnement en électricité du bâtiment : Ce microprogramme s’adresse aux ingénieurs en génie électrique 
(ou dans un domaine équivalent) qui désirent acquérir de nouvelles connaissances ou se mettre à jour dans le 
domaine de l’électricité du bâtiment : distribution électrique, éclairagisme, protection, chauffage, etc .

Perfectionnement en technologies biomédicales : Ce microprogramme s’adresse aux professionnels de la santé 
qui désirent acquérir de nouvelles connaissances ou se mettre à jour dans le domaine des technologies biomédicales 
(systèmes de surveillance, de soins, de laboratoire, d’imagerie médicale, et technologies de l’information dans le 
réseau de la santé) .

Réseautique et sécurité ou Networking and Security : Ce microprogramme s’adresse à des étudiants désirant 
explorer le domaine de la cybersécurité des réseaux informatiques . Il est possible de choisir des cours en français 
ou en anglais .

Technologie : Ce microprogramme s’adresse aux techniciens, technologues ou ingénieurs souhaitant explorer de 
nouveaux domaines du génie . Les étudiants qui suivront cette formation pourront parfaire leurs connaissances 
dans un domaine d’intérêt, en acquérir de nouvelles ou découvrir de nouveaux domaines d’études .

Technologies du bâtiment : Ce microprogramme s’adresse aux techniciens, aux technologues, aux ingénieurs 
et à tous les professionnels du domaine souhaitant explorer les spécialités en génie du bâtiment . Il permet aux 
étudiants qui s’y inscrivent de s’initier aux technologies du bâtiment ou de parfaire leurs connaissances dans ce 
domaine .

Technologies manufacturières : Ce microprogramme s’adresse aux techniciens, aux technologues, aux 
agents techniques, aux ingénieurs et à tous les professionnels du domaine manufacturier souhaitant explorer les 
spécialités en aéronautique, en automatisation industrielle, en design et fabrication ou en électricité du bâtiment . 
Les étudiants inscrits à ce programme pourront s’initier aux technologies manufacturières ou perfectionner leurs 
connaissances dans ce domaine .

CONDITIONS D’ADMISSION
polymtl.ca/futur/certificat/admission

Avant de déposer une demande d’admission, assurez-vous de répondre aux conditions générales et particulières 
d’admission aux certificats et microprogrammes de 1er cycle .

19Polytechnique Montréal

http://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-cyberinvestigation
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-securite
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-iido
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-electricite
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-biomedical
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-reseautique
https://www.polymtl.ca/futur/en/certificate/programs/microprogram-networking-and-security
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-technologie
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-batiment
https://www.polymtl.ca/futur/certificat/programmes/microprogramme-manufacturieres
http://www.polymtl.ca/futur/certificat/admission


BACCALAURÉAT 
PAR CUMUL

polymtl.ca/futur/certificat/programmes

BACCALAURÉAT ÈS SC. 
PAR CUMUL
En réussissant trois certificats différents de  
90 crédits, un étudiant peut obtenir un 
baccalauréat ès sciences . Le diplôme du 
baccalauréat porte la mention des trois 
certificats et la date d’obtention de chacun d’eux . 
Le baccalauréat ès sciences obtenu par le cumul 
de certificats n’est pas reconnu par l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ) .

BACCALAURÉAT ÈS SC.  
PAR CUMUL AVEC 
APPELLATION EN 
CYBERSÉCURITÉ
Le baccalauréat par cumul avec appellation en 
cybersécurité propose une formation de pointe, 
incluant notamment des cours sur les méthodes 
d’investigation et les méthodes de lutte contre 
la cyberfraude, l’amélioration de la sécurité des 
réseaux ainsi que la gestion de la sécurité des 
systèmes d’information .

CONDITIONS D’OBTENTION
Pour l’obtention du baccalauréat ès sciences, 
toutes les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
■	 L’étudiant doit avoir obtenu trois certificats 

dont les cours combinés totalisent au moins 
90 crédits distincts; les crédits d’un cours 
ne peuvent être comptabilisés qu’une seule 
fois même s’ils ont servi à l’obtention de deux 
des diplômes conduisant à l’obtention du 
baccalauréat ès sciences; 

■	 Au minimum deux de ces certificats doivent 
avoir été décernés par Polytechnique 
Montréal . Ni le certificat de perfectionnement 
en ingénierie des diplômés en génie de 
l’étranger ni le certificat en ingénierie 
ne peuvent contribuer à l’obtention du 
baccalauréat ès sciences; 

■	 Les diplômes de certificat qui ne sont 
pas obtenus à Polytechnique Montréal, à 
l’Université de Montréal ou à HEC Montréal 
doivent faire l’objet d’une demande de 
reconnaissance de programme, laquelle 
ne peut être faite qu’après l’obtention du 
certificat (voir article 18 .3 des conditions 
d’admission et règlements pédagogiques des 
certificats); 

■	 L’étudiant doit satisfaire aux exigences de 
maîtrise de la langue française précisées au 
règlement 14 des conditions d’admission et 
règlements pédagogiques des certificats; 

■	 Il ne peut s’écouler qu’un maximum de 10 ans 
entre la date d’octroi du premier certificat et 
la date d’octroi du dernier certificat .

COMPOSITION  
DU PROGRAMME
Le baccalauréat par cumul avec appellation en 
cybersécurité doit être composé au minimum 
de deux des certificats suivants offerts par 
Polytechnique Montréal :
■	 Certificat en analyse et cybersécurité 

opérationnelle ou sa version en anglais sous le 
nom d’Undergraduate certificate in analysis 
and operational cybersecurity

■	 Certificat en architecture et gestion de la 
cybersécurité

■	 Certificat en cyberenquête
■	 Certificat en cyberfraude
■	 Certificat en Internet industriel des objets

L’un des trois certificats peut provenir aussi de 
l’un de ces programmes :
■	 Certificat en analyse de la sécurité de 

l’information et des systèmes (HEC 
Montréal)

■	 Certificat en criminologie (Université de 
Montréal)

■	 Certificat en enquête et renseignement 
(Université de Montréal)

■	 Certificat en informatique appliquée 
(Université de Montréal)

■	 Mineure en criminologie (Université de 
Montréal)
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COÛT DES ÉTUDES
DROITS DE SCOLARITÉ ET FRAIS AFFÉRENTS 2022-2023

polymtl.ca/futur/certificat/finances

Certificats (30 crédits) et microprogrammes (9 crédits)
3 cr ./trimestre 6 cr ./trimestre 9 cr ./trimestre 12 cr ./trimestre 15 cr ./trimestre

480 $ 900 $ 1 200 $ 1 600 $ 1 800 $

1 100 $ 2 000 $ 3 000 $ 3 900 $ 4 800 $

Pour en savoir plus sur l’aide financière et les bourses : polymtl.ca/aide-financiere

BUDGET APPROXIMATIF PAR TRIMESTRE D’ÉTUDES 2022-2023
Le tableau suivant présente une estimation des coûts trimestriels à prévoir pour étudier à Polytechnique Montréal . 
Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens . Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans 
préavis . Les droits de scolarité et frais afférents sont réévalués à la hausse chaque année .

1 Pour déterminer si vous êtes considéré comme un résident du Québec par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, consultez  
education.gouv.qc.ca .

QUEL EST  
VOTRE STATUT  
AU CANADA?

Citoyen canadien

Résident permanent
Êtes-vous résident du Québec1?

Oui
Non

Les programmes de stage de Polytechnique Montréal se 
distinguent par les expériences professionnelles qu’ils 
proposent . Voici ce que le Service des stages et emplois 
de Polytechnique Montréal a à vous offrir :

■ La diffusion de renseignements concernant le 
marché du travail;

■ La diffusion d’ateliers sur différents sujets :
• la rédaction de CV,
• les stratégies de recherche de stage ou d’emploi,
• la préparation à la réalisation d’un stage;

■ Des conseils pour la recherche d’un stage ou d’un 
emploi;

■ La révision de votre CV et de votre lettre de 
présentation;

■ De l’aide dans la préparation aux entrevues et à la 
recherche d’emploi;

■ La mise en ligne d’enquêtes salariales .

polymtl.ca/stages-et-emplois
PROGRAMMES DE STAGE
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DEMANDE D’ADMISSION 
ÉTAPES À SUIVRE

COURS 
EN LIGNE

1. POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D’ADMISSION
 Le processus d’admission comporte les étapes suivantes :

• Choisir son programme d’études;
• Consulter les conditions d’admission;
• Consulter les dates limites pour le dépôt d’une demande d’admission;
• Remplir la demande d’admission en ligne;
• Envoyer les pièces requises;
• Faire le suivi de la demande;
• Accepter l’offre d’admission .

 polymtl.ca/futur/certificat/admission

 Dates limites pour le dépôt d’une demande d’admission :

STATUT AU CANADA Trimestre d’automne 
(septembre - décembre)

Trimestre d’hiver
(janvier - avril)

Trimestre d’été
(mai - août)

Citoyens canadiens et résidents permanents 1er juin* 1er novembre* 1er février*

Étudiants internationaux Non admissibles Non admissibles Non admissibles

* Les dates indiquées ci-dessus sont des dates suggérées de dépôt des demandes .

2. DÈS LA RÉCEPTION DE LA LETTRE D’ADMISSION
 Vous devez :

• Confirmer que vous acceptez l’offre d’admission en accédant au système en ligne admission.polymtl.ca  
et en modifiant « votre réponse à l’offre » sous l’onglet Suivre vos dossiers;

• Consulter les dates importantes à polymtl.ca/etudes .

POURQUOI SUIVRE SA FORMATION EN LIGNE?
Pour la flexibilité, l’expertise et la variété de cours offerts . Plusieurs cours sont offerts de façon asynchrone, c’est-
à-dire que vous pouvez visionner le cours et étudier au moment qui vous convient durant la semaine . Polytechnique 
Montréal vous offre également la souplesse de choisir votre rythme d’études . Selon les programmes*, il vous est 
possible de suivre votre cursus à temps partiel à raison de 3 à 9 crédits par session ou à temps plein à raison de 
12 à 15 crédits par session . Cette flexibilité vous permettra de concilier travail, études et famille .

* Veuillez vérifier sur le site Web de chacun des programmes afin de savoir si le programme de certificat peut être offert à temps plein ou est offert 
seulement à temps partiel .

EN LIGNE

22 Programmes de certificat

http://www.polymtl.ca/futur/certificat/admission
http://www.admission.polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/etudes


Campus de l’Université de Montréal : 2500, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) Canada H3T 1J4

CONSULTEZ NOS RESSOURCES D’INFORMATION

■ SITE WEB POUR FUTURS ÉTUDIANTS
 Pour tout savoir sur Polytechnique Montréal!  

 polymtl.ca/futur

■ BULLETIN D’INFORMATION
 Pour découvrir toutes les activités offertes aux 

futurs étudiants. 

 polymtl.ca/abonnement

■ CAPSULES ET DOCUMENTS  
D’INFORMATION

 Pour visionner nos capsules et télécharger nos 
documents d’information.

 polymtl.ca/futur/certificat/ressources

!

PARTICIPEZ À NOS ACTIVITÉS D’INFORMATION (virtuel, présentiel, hybride)

■ PORTES OUVERTES
 Dimanche 6 novembre 2022 

Dimanche 29 janvier 2023

 Vous ne pouvez être des nôtres? Consultez aussi les 
dates de nos prochaines portes ouvertes virtuelles.  

 polymtl.ca/portesouvertes

■ AUTRES ACTIVITÉS D’INFORMATION
 Que ce soit dans le confort de votre maison ou sur la 

route, au Québec ou à l’international, Polytechnique 
Montréal vous convie à une foule d’activités pour 
vous faire découvrir le domaine de l’ingénierie et les 
programmes d’études qu’elle offre.

 polymtl.ca/activites

POUR EN SAVOIR++

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!

ENGAGEZ LA DISCUSSION

■ AVEC NOS ÉTUDIANTS AMBASSADEURS
 Vous voulez en savoir davantage sur la vie 

universitaire et la vie étudiante à Polytechnique 
Montréal? Nos étudiants ambassadeurs répondent 
en ligne à vos questions.  

 polymtl.ca/clavardage

■ AVEC NOS CONSEILLERS
 Vous avez des questions sur nos programmes 

d’études ou notre processus d’admission? Discutez 
de votre projet d’études avec nos conseillers aux 
futurs étudiants.   

 polymtl.ca/clavardage
futur@polymtl.ca

 514 340-4928

Parcourez les différents pavillons, les aires 
communes, les laboratoires et les lieux 
d’enseignement grâce à notre visite virtuelle.

visitevirtuelle.polymtl.ca

POLYMTL POLYMTLVIDEOS
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PORTES OUVERTES
Dimanche 6 novembre 2022  
Dimanche 29 janvier 2023

Vous ne pouvez être des nôtres? Consultez aussi les 
dates de nos prochaines portes ouvertes virtuelles.

polymtl.ca/portesouvertes

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL SE SPÉCIALISE DANS LA FORMATION D’INGÉNIEURS 
ET LA RECHERCHE EN INGÉNIERIE DEPUIS 1873.

POLYMTL.CA/FUTUR
polymtl.ca/clavardage | futur@polymtl.ca | 514 340-4928

POLYMTL POLYMTLVIDEOS Mise à jour : juillet 2022
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