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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 est l’un des 
plus importants établissements d’enseignement et de 
recherche en génie au Canada . Avec plus de 8 300 
étudiants de 1er, 2e et 3e cycles, dont près de 800 dans 
les programmes de certificat, et un budget de recherche 
annuel de 75 millions de dollars, elle occupe le premier 
rang au Québec pour le nombre d’étudiants inscrits et 
l’ampleur de ses activités de recherche .

Avec près de 49 000 diplômés, Polytechnique Montréal 
a formé près du quart des membres actuels de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec . Puisque nos diplômés sont 
passés maîtres dans l’art de mettre leur savoir au 
service de la société, on ne s’étonne pas que nombre 
d’entre eux occupent des postes stratégiques au 
Québec, au Canada et ailleurs dans le monde!

ENGAGÉE VERS UN AVENIR DURAbLE
En 2016, Polytechnique Montréal a obtenu le niveau Argent de la certification internationale STARS 
(Sustainability Tracking, Assessment & Rating System) pour sa performance en développement durable . 
Cette reconnaissance est l’aboutissement d’une suite d’actions menées pour améliorer le bilan 
environnemental et social des activités de l’établissement . Dès 2005, Polytechnique Montréal innovait en 
étant le premier établissement d’enseignement canadien à obtenir une certification LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) pour les pavillons Lassonde, certifiés LEED OR . Depuis, Polytechnique 
Montréal s’est dotée de plans d’action en développement durable . Le plus récent s’articule autour de sept 
thématiques : formation, recherche, opérations, services alimentaires, communauté, engagement et 
gouvernance . Depuis mars 2017, Polytechnique Montréal est également désignée « Campus équitable » 
afin de souligner ses efforts quant à la valorisation des produits issus du commerce équitable . 

polymtl.ca/durable
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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 de nombreux avantages . 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 14 semaines à raison de trois heures par semaine, et ce, pour un total de 42 
heures en classe . Un étudiant à temps plein peut choisir de 12 à 15 crédits par trimestre, alors qu’un étudiant à 
temps partiel optera pour un à trois cours (trois à neuf crédits) par trimestre . À cela, il faut prévoir d’ajouter six 
heures de travail et d’études hebdomadaires par cours .

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 . Concrète et axée sur la pratique, l’approche par étude 
de cas est rapidement et facilement transférable en emploi . Les professeurs sont d’ailleurs des professionnels et 
des experts issus de l’industrie . Ils sont donc parfaitement en mesure d’enseigner les meilleures pratiques à leurs 
étudiants à partir de cas concrets . 

CERTIFICATS
10 cours – 30 crédits

La formule de formation longue durée parfaite 
pour acquérir de nouvelles connaissances en lien 
avec les besoins du marché et obtenir un diplôme 
universitaire de 1er cycle reconnu .

MICROPROGRAMMES DE 1er CYCLE
3 cours – 9 crédits

La formule courte d’une 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 ► Cours à la carte

Microprogrammes Cours ► Exploration

Stages Stage ► Expérience de travail

Certificats Cours ► Programme de 1er cycle

baccalauréat par cumul Cours ► Grade de 1er cycle
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MICROPROGRAMMES 
DE 1er CYCLE
MICROPROGRAMMES

polymtl.ca/futur-certificat/microprogrammes

Les microprogrammes de 1er cycle de 9 crédits vous permettent d’explorer un nouveau domaine d’expertise et 
d’obtenir une attestation universitaire . Si vous terminez avec succès un microprogramme de 1er cycle, vous pourrez 
passer dans un programme de certificat et vous faire reconnaître ces cours sous certaines conditions .

Technologie : Ce programme 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 .

Cyberinvestigation : Ce programme 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 .

Networking and Security ou Réseautique et sécurité : Ce programme 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 .

Technologies du bâtiment : Ce programme 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 programme s’adresse aux techniciens, aux technologues, aux agents 
techniques, aux ingénieurs et à tous les professionnels du domaine 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 .

Gestion de la sécurité civile et d’urgence majeure : Ce programme 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 déjà acquises .

Programmes de perfectionnement pour les diplômés en génie de l’étranger : Ces programmes s’adressent 
à toute personne détenant un diplôme en ingénierie obtenu à l’extérieur du Canada . Ils permettent aux diplômés 
étrangers de parfaire leurs connaissances générales dans le domaine du génie .

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

•	 Les	 demandes	 d’admission	 d’étudiants	 internationaux	 aux	 microprogrammes	 de	 1er cycle ne peuvent pas être acceptées . Par ailleurs, 
Polytechnique Montréal n’est pas tenue d’admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d’admission .

Pour être admis à titre d’étudiant régulier à un microprogramme, le candidat doit :

1. Remplir l’une des conditions suivantes : 
■ détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou faire la preuve d’une formation scolaire équivalente 

(diplôme étranger);
■ détenir une attestation d’études collégiales (AEC) ou faire la preuve d’une formation scolaire 

équivalente (diplôme étranger);
■ détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) ou faire la preuve d’une 

formation scolaire équivalente (diplôme étranger) et posséder une expérience appropriée .

2. Posséder une connaissance suffisante de la langue française .

EXCEPTION : MICROPROGRAMME DE 1er CYCLE EN PERFECTIONNEMENT  
POUR LES DIPLÔMÉS EN GÉNIE DE L’ÉTRANGER

Pour être admis à titre d’étudiant régulier au microprogramme, le candidat doit :

■ Avoir obtenu un diplôme en ingénierie à l’extérieur du Canada .

5Polytechnique Montréal
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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’instrumentalisation, 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 .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	(DEC)	

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

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

•	 détenir	une	attestation	d’études	collégiales	
(AEC) et posséder une expérience appropriée .

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 équivalence .

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;

•	 avoir	réussi	le	cours	E-222	(Éléments de 
circuits électriques) offert par Polytechnique 
Montréal .

Remarque : Le cours E-222 ne peut servir 
à accumuler des crédits dans le programme 
d’automatisation industrielle .

4 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

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/automatisation

CONDITIONS D’ADMISSION
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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 serviront 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 .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	

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

•	 détenir	une	attestation	d’études	collégiales	
(AEC) et posséder une expérience 
appropriée .

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 équivalence .

3 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

DÉbOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Conception de pièces de machines et de systèmes 

mécaniques
■	 Planification de la fabrication de pièces de machines

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

polymtl.ca/futur-certificat/design
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L’évolution ultra rapide 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, usurpateurs et cybercriminels .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	

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

•	 détenir	une	attestation	d’études	
collégiales (AEC) et posséder une 
expérience appropriée .

2 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

DÉbOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Agent de renseignement
■	 Analyste en cyberfraude ou enquêtes virtuelles
■	 Conseiller (scolaire, communautaire)
■	 Conseiller en cyberfraude, cyberintimidation ou 

cyberterrorisme
■	 Conseiller en enquêtes virtuelles
■	 Conseiller en médias sociaux
■	 Conseiller juridique en cybercriminalité ou 

cyberfraude
■	 Enquêteur (cyberenquête ou cyberfraude)
■	 Intervieweur
■	 Préventionniste en problématiques virtuelles
■	 Relationniste

CERTIFICAT EN 
CYbERENqUÊTE
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur-certificat/cyberenquete
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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 
de l’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 et logiciels informatiques requis en vertu de la 
loi et de la jurisprudence .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	

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

•	 détenir	une	attestation	d’études	
collégiales (AEC) et posséder une 
expérience appropriée .

2 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

DÉbOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Analyste informatique
■	 Conseiller informatique
■	 Enquêteur informatique
■	 Examinateur en informatique judiciaire
■	 Spécialiste en saisie de données informatiques
■	 Spécialiste en analyse de données informatiques

CERTIFICAT EN 
CYbERFRAUDE
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur-certificat/cyberfraude
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Les transactions bancaires et financières électroniques, les achats et le commerce en ligne sont devenus monnaie 
courante dans la majorité des organisations et des foyers . La sécurité des systèmes informatiques est au cœur des 
préoccupations de quiconque utilise des sites transactionnels pour échanger de l’information ou transmettre des 
données . Le certificat en cybersécurité des systèmes informatiques forme des spécialistes qui seront en mesure de 
prendre des décisions éclairées et stratégiques en matière de commerce numérique en fonction des connaissances 
acquises, d’utiliser adéquatement le matériel informatique et de maîtriser les techniques .

Les cours font un survol des différents systèmes d’exploitation, des logiciels et permettent de choisir les meilleurs 
outils de sécurité offerts sur le marché . Ils forment des spécialistes aptes à mettre en œuvre les meilleures 
pratiques pour défendre, protéger, soutenir et maintenir l’intégrité des réseaux informatiques des organisations 
où ils travaillent .

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

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

•	 avoir	réussi	le	cours	CY140	(Piratage 
informatique) du certificat en 
cyberenquête;

•	 avoir	réussi	le	cours	CF160	(Aspects 
logiciels de l’informatique judiciaire) du 
certificat en cyberfraude;

•	 détenir	une	attestation	d’études	
collégiales (AEC) et posséder une 
expérience appropriée .

2 . Avoir réussi le cours CR010 (Introduction 
aux technologies de l’information et à la 
cybersécurité) offert par Polytechnique 
Montréal ou avoir ce cours reconnu en 
équivalence . 

 Remarque : Le cours CR010 ne peut pas 
servir à accumuler des crédits dans le 
programme de certificat en cybersécurité des 
réseaux informatiques .

3 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

DÉbOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Analyste en cybersécurité
■	 Conseiller en cybersécurité
■	 Enquêteur en cybersécurité
■	 Spécialiste, analyse de données (forensics) basée 

sur l’hôte
■	 Spécialiste, architecture de sécurité
■	 Spécialiste, nuage et analyse du réseau (forensics) 

et concept de sécurité
■	 Spécialiste, conformité
■	 Spécialiste, continuité des affaires
■	 Spécialiste, gestion de la cybersécurité
■	 Spécialiste, gestion des identités et des accès 

(GIA)
■	 Spécialiste, gestion des incidents
■	 Spécialiste, sécurité des réseaux
■	 Spécialiste, test de pénétration des ordinateurs
■	 Spécialiste, vérification de la sécurité et de la 

conformité

CERTIFICAT EN 
CYbERSÉCURITÉ DES RÉSEAUX INFORMATIqUES
ADMISSION AU TRIMESTRE D’HIVER , D’ÉTÉ OU D’AUTOMNE

polymtl.ca/futur-certificat/reseaux
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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 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 (alarme, 
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 compétence 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 .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	

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

•	 détenir	une	attestation	d’études	collégiales	
(AEC) et posséder une expérience 
appropriée .

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 équivalence .

3 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

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

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

polymtl.ca/futur-certificat/electricite
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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 polluantes 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, de même que la  plomberie, la régulation automatique et 
les systèmes de protection contre les incendies .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	

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

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

•	 détenir	une	attestation	d’études	collégiales	
(AEC) et posséder une expérience 
appropriée .

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 équivalence .

3 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

DÉbOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
■	 Spécialiste en chauffage et climatisation dans les 

bureaux de génie-conseil
■	 Gestionnaire d’immeubles publics (hôpitaux, 

établissements d’enseignement, bureaux 
gouvernementaux)

■	 Gestionnaire d’immeubles privés (tours de bureaux, 
usines, centres commerciaux, etc .)

■	 Manufacturier, grossiste ou distributeur
■	 Entrepreneur en mécanique du bâtiment

CERTIFICAT EN 
MÉCANIqUE DU bÂTIMENT
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER

polymtl.ca/futur-certificat/mecanique
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DÉbOUCHÉS PROFESSIONNELS
■	 Représentant des ventes d’équipement médical
■	 Technicien en génie biomédical en centre hospitalier
■	 Technicien en entretien de l’équipement médical

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 .

Deux profils de formation distincts sont proposés pour le certificat en technologies biomédicales . Le profil 
Systèmes d’information s’adresse aux techniciens qui travaillent déjà dans le milieu de la santé, qui désirent 
parfaire leur formation et se tenir à l’affût des nouveautés de leur champ d’activité ou qui veulent s’orienter vers 
la vente d’appareils médicaux . Le profil Intégration en milieu hospitalier s’adresse aux étudiants possédant un 
diplôme d’études collégiales en électronique ou électrotechnique, cumulant ou non de l’expérience professionnelle, 
qui désirent se spécialiser afin de travailler dans un univers médical ou paramédical .

CERTIFICAT EN 
TECHNOLOGIES bIOMÉDICALES
PROFIL SYSTÈMES D’INFORMATION :  
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE OU D’HIVER
PROFIL INTÉGRATION EN MILIEU HOSPITALIER :  
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE SEULEMENT

polymtl.ca/futur-certificat/biomedical

Suite au verso
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PARTICULARITÉS  
DU PROGRAMME
•	 30	crédits	|	Temps	partiel
•	 Cours	offerts	de	soir,	de	manière	à	faciliter	la	

conciliation travail-études
•	 Cours	donnés	par	des	ingénieurs	et	techniciens	

biomédicaux travaillant en milieu hospitalier
•	 Spécialisation	pointue	en	soutien	technique	

d’équipement médical
•	 Partage	d’expériences	concrètes	du	milieu	du	

travail
•	 Formation	reconnue	par	les	centres	

hospitaliers, lesquels favorisent l’embauche 
des diplômés

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	

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

•	 détenir	une	attestation	d’études	collégiales	
(AEC) et posséder une expérience 
appropriée .

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

3 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

PARTICULARITÉS  
DU PROGRAMME
•	 30	crédits	|	Temps	plein	|	Inscription	

obligatoire à temps plein dès le premier 
trimestre d’admission

•	 Admission	au	trimestre	d’automne	seulement
•	 Programme	contingenté	réservé	aux	citoyens	

canadiens et aux immigrants reçus
•	 Cours	offerts	le	soir	et	les	fins	de	semaine	
•	 Cours	donnés	par	des	ingénieurs	et	techniciens	

biomédicaux travaillant en milieu hospitalier
•	 Stage	obligatoire	de	15	semaines	réalisé	au	

trimestre d’été (expérience pratique dans les 
services cliniques en milieu hospitalier)

•	 Spécialisation	pointue	en	soutien	technique	
d’équipement médical

•	 Partage	d’expériences	concrètes	du	milieu	du	
travail

•	 Formation	reconnue	par	les	centres	
hospitaliers, lesquels favorisent l’embauche 
des diplômés

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

1 . Détenir l’un des diplômes d’études collégiales 
(DEC) ci-dessous ou faire la preuve d’une 
formation scolaire équivalente (diplôme 
étranger) : 

- Applied Physics Technology
- Automatisation des procédés industriels
- Computerized Systems Technology
- Electrotechnology (Computers and 

network)
- Electrotechnology (Telecommunications)
- Industrial Electronics Technology
- Instrumentation et automatisation
- Technologie de conception électronique
- Technologie de l’électronique
- Technologie de l’électronique (Audiovisuel)
- Technologie de l’électronique (Ordinateurs 

et réseaux)
- Technologie de l’électronique 

(Télécommunication)
- Technologie de l’électronique industrielle
- Technologie de systèmes ordinés
- Technologie physique

2 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

PROFIL SYSTèMES 
D’INFORMATION

PROFIL INTÉGRATION 
EN MILIEU HOSPITALIER
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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 des 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 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 d’unifier la gestion des cas d’exception .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 avoir	obtenu	la	certification	Officier	II;
•	 avoir	obtenu	la	certification	Officier	I	et	

posséder une expérience pertinente .

2 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

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/urgence
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La sécurité  dans les immeubles publics, la sécurité lors d’événements spéciaux et la sécurité 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 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, rassemblements sportifs ou culturels, tournages cinématographiques, 
etc .

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

1 . Remplir l’une des conditions suivantes :
•	 détenir	un	diplôme	d’études	collégiales	

(DEC) en sécurité incendie – spécialisation 
Prévention ou faire la preuve d’une 
formation scolaire équivalente (diplôme 
étranger);

•	 détenir	une	attestation	d’études	collégiales	
(AEC) en prévention en sécurité incendie et 
une expérience pertinente .

2 . Posséder une connaissance suffisante de la 
langue française .

DÉbOUCHÉS 
PROFESSIONNELS
Le certificat en technologies avancées en 
prévention des incendies mène à des métiers de 
préventionnistes dans les secteurs suivants :
■	 Services municipaux de prévention des incendies
■	 Immeubles gouvernementaux, commissions 

scolaires, hôpitaux, aéroports
■	 Tours de bureaux
■	 Sites de spectacles

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

polymtl.ca/futur-certificat/prevention
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Les programmes de perfectionnement en ingénierie des diplômés en génie de l’étranger ont 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	et	en	leur	faisant	acquérir	des	compétences	en	

économie de l’ingénierie;
•	 en	favorisant	le	développement	de	leur	employabilité	par	l’actualisation	de	leurs	compétences	en	informatique	

spécialisée et en langue anglaise;
•	 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 certificat ou au programme court de perfectionnement des 
diplômés en génie de l’étranger, le candidat doit :

1 . Faire évaluer son dossier par l’OIQ et soumettre sa prescription d’examens avec sa demande 
d’admission .

2 . Démontrer qu’il répond aux exigences linguistiques minimales imposées pour l’admission à l’année 
préparatoire au baccalauréat en génie, ou avoir réussi le cours SSH0345 (Pratique du français écrit) .

Le certificat (30 crédits)
S’adresse à ceux qui ont de deux à quatre examens techniques de contrôle à préparer pour leur admission 
à l’OIQ . Polytechnique Montréal décerne un diplôme de certificat à l’étudiant qui a obtenu les 30 crédits 
de ce programme .

Le programme court (18 crédits)
S’adresse à ceux qui ont deux examens techniques de contrôle ou moins à préparer (y compris ceux qui 
n’en ont aucun) . Polytechnique Montréal décerne une attestation de fin d’études à l’étudiant qui a obtenu 
les 18 crédits du programme court .

Polytechnique Montréal n’est pas tenue d’admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d’admission .
•	 Dans	le	cadre	de	l’un	ou	l’autre	de	ces	programmes,	aucune	équivalence	ou	exemption	ne	peut	être	accordée.
•	 Ce	certificat	ne	peut	pas	être	utilisé	pour	obtenir	un	baccalauréat	en	sciences	par	cumul	de	certificats.
•	 L’étudiant	inscrit	dans	ce	certificat	ne	peut	ni	passer	dans	le	programme	court	ni	obtenir	l’attestation	de	programme	court.
•	 Sauf	exception,	les	cours	suivent	le	calendrier	du	baccalauréat.

PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT EN INGÉNIERIE  
DES DIPLÔMÉS EN GÉNIE DE L’ÉTRANGER
ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE, D’ÉTÉ OU D’HIVER

polymtl.ca/futur-certificat/perfectionnement
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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 obtenir le 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 cyberenquête
■	 Certificat en cyberfraude
■	 Certificat en cybersécurité des réseaux 

informatiques

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 enquête et renseignement 
(Université de Montréal)

■	 Certificat en informatique appliquée 
(Université de Montréal)

■	 Certificat en criminologie (Université de 
Montréal)

■	 Mineure en criminologie (Université de 
Montréal)
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polymtl.ca/stages-et-emplois

STAGES :  
FLEXIbILITÉ 
ET DIVERSITÉ!

Les programmes de stage de Polytechnique Montréal se 
distinguent par leur grande flexibilité et par la diversité 
des expériences professionnelles proposées . Voici ce 
que le service de stage et emploi 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 de stage ou d’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 .

UN PROGRAMME DE STAGE PERSONNALISÉ
Les stages vous permettront d’acquérir une solide expérience pratique en milieu de travail, de vous faire des 
contacts dans votre secteur professionnel et de vous frotter à des cas réels sur le terrain .

DES EMPLOYEURS PARMI LES LEADERS  
DANS LEUR DOMAINE
Polytechnique Montréal entretient des relations 
privilégiées avec des dizaines d’entreprises, dont 
plusieurs joueurs majeurs dans leur domaine . En plus 
d’accueillir chaque année de nombreux stagiaires, 
plusieurs les embauchent une fois qu’ils ont obtenu leur 
diplôme . Le stage débouche donc bien souvent sur un 
premier emploi!

AVANTAGES DE RÉALISER UN STAGE AVEC 
POLYTECHNIqUE MONTRÉAL
■ Accès au portail de stages et emplois de 

Polytechnique Montréal;
■ Possibilité de choisir le lieu de votre stage;
■ Rédaction d’un rapport de stage où vous recevrez 

une rétroaction sur votre travail .

EXEMPLES D’EMPLOYEURS : 
Entreprises privées, firmes d’avocats, hôpitaux, secteur 
gouvernemental, etc .

STAGES RÉMUNÉRÉS
Une occasion en or d’acquérir 
de l’expérience de travail dans 
votre secteur d’études en étant 
rémunéré .

UNE OCCASION D’ACqUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN MILIEU DE TRAVAIL
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Certificats (30 cr.) et microprogrammes (9 cr.)
3 cr . par trimestre 6 cr . par trimestre 9 cr . par trimestre 12 cr . par trimestre 15 cr . par trimestre

Résident du québec 373,62 $ 665,40 $ 957,18 $ 1 279,10 $ 1 524,65 $

Non-résident du québec 891,24 $ 1 700,64 $ 2 510,04 $ 3 349,58 $ 4 112,75 $

bUDGET APPROXIMATIF PAR TRIMESTRE D’ÉTUDES
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

AIDE FINANCIèRE ET bOURSES
polymtl.ca/aide-financiere

Pour être admissible à l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, vous devez  
étudier à temps plein (12 crédits minimum par session) .

DROITS DE SCOLARITÉ 
ET FRAIS AFFÉRENTS
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ÉTAPES à SUIVRE
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 suggérées de dépôt d’une demande d’admission :

CATÉGORIES D’ÉTUDIANTS Trimestre d’automne 
(septembre - décembre)

Trimestre d’hiver
(janvier - avril)

Trimestre d’été
(mai - août)

Étudiants réguliers  
(Canadiens et résidents permanents) 1er mars* 1er novembre* 1er février*

Étudiants internationaux  
(requérant un permis d’études) Non admissibles Non admissibles Non admissibles

* Il est possible que les délais soient prolongés . Les dates indiquées ci-dessus sont des dates suggérées de dépôt de demandes .

2. DèS 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;

•	 Confirmer	votre	inscription	et	faire	votre	choix	de	cours.

3. DÉbUT DES COURS

Trimestre d’hiver 2019 Trimestre d’été 2019 Trimestre d’automne 2019

7 janvier 2019 6 mai 2019 26 août 2019

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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POUR EN  
SAVOIR PLUS
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LE SERVIcE DU REcRUTEMENT DE POLYTEcHNIqUE MONTRÉAL ORGANISE 
PLUSIEURS AcTIVITÉS ET MET à VOTRE DISPOSITION UNE FOULE DE RESSOURcES 
POUR RÉPONDRE à VOS qUESTIONS!

polmtl.ca/futur-certificat

 CONSULTEz NOTRE SITE wEb  
POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS

 Pour tout savoir sur les programmes de certificat, 
l’admission, les services, etc .

 polymtl.ca/futur-certificat

 AbONNEz-VOUS à NOTRE INFOLETTRE
 Pour être parmi les premiers informés des 

nouveautés, des dates limites et des nombreuses 
activités organisées pour les futurs étudiants .

 polymtl.ca/futur/infolettre-fc

 CONTACTEz UN CONSEILLER  
AUX FUTURS ÉTUDIANTS

 Nos conseillers aux futurs étudiants sont disponibles 
pour répondre à vos questions . Polytechnique 
Montréal n’a plus de secrets pour eux! 

	 futur@polymtl.ca	|	514	340-4928

 PARTICIPEz AUX PORTES OUVERTES
 Une occasion en or de découvrir Polytechnique 

Montréal et les multiples visages des programmes 
de certificat, de l’ingénierie et de la recherche . 

› Dimanche 11 novembre 2018, de 10 h à 16 h
› Mardi 29 janvier 2019, de 16 h à 20 h

 Pour en savoir plus sur la programmation : 
 polymtl.ca/portesouvertes

 PARTICIPEz à UNE VISITE GUIDÉE
 Les visites guidées ont lieu les premiers vendredis 

du mois, de 13 h 30 à 15 h, de septembre à mai . 
Elles vous permettront de découvrir votre futur 
environnement d’études et d’échanger avec un 
étudiant actuel de Polytechnique Montréal .

 Pour en savoir plus :
 polymtl.ca/futur/visites

 PARTICIPEz à UNE ACTIVITÉ 
D’INFORMATION DANS VOTRE 
ÉTAbLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

 Automne comme hiver, nos conseillers aux futurs 
étudiants animent des activités d’information dans 
plusieurs établissements d’enseignement du Québec 
et d’autres pays .

 Pour connaître les dates de nos activités :  
 polymtl.ca/futur/activites

 SUIVEz POLYTECHNIqUE MONTRÉAL  
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

 Pour rester à l’affût des dernières nouvelles 
concernant Polytechnique Montréal et des activités 
organisées pour les futurs étudiants .

POLYMTL POLYMTLVIDEOS

1 . Pavillon principal, 
Polytechnique Montréal

2 . Pavillon Pierre-Lassonde, 
Polytechnique Montréal

3 . Pavillon Claudette- 
MacKay-Lassonde,  
Polytechnique Montréal

4 . Pavillon J .-Armand-
Bombardier,  
Polytechnique Montréal

POUR ACCÉDER à POLYTECHNIqUE
En voiture
Campus de l’Université de Montréal, 2500, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) H3T 1J4 
      Stationnement intérieur (visiteurs)  + Stationnements extérieurs (professeurs, étudiants, employés)

En transport en commun (STM)
Métro : Ligne bleue, station Université-de-Montréal
Autobus : Ligne 51
stm.info
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VENEz DÉCOUVRIR 
POLYTECHNIqUE MONTRÉAL
PORTES OUVERTES :
■ Dimanche 11 novembre 2018, 10 h à 16 h  
■ Mardi 29 janvier 2019, 16 h à 20 h

polymtl.ca/portesouvertes

POLYTEChnIQuE	MOnTRéAL	SE	SPéCIALISE	DAnS	LA	FORMATIOn	D’IngénIEuRS 
ET LA RECHERCHE EN INGÉNIERIE DEPUIS 1873 .

Polytechnique Montréal // Service du recrutement
Campus de l’Université de Montréal

2500, chemin de Polytechnique
Montréal (Québec) Canada H3T 1J4

514	340-4928	|	futur@polymtl.ca

POLYMTL.CA/FUTUR
POLYMTL POLYMTLVIDEOS Mise à jour : Juillet 2018

http://www.polymtl.ca/portesouvertes
http://www.polymtl.ca/futur

