
Admissibilité des cAndidAts chinois  
à Polytechnique montréAl

Formations antérieures
diplômes offerts à Polytechnique montréal

diplôme d’ingénieur dess et maîtrise doctorat (Ph. d.)

Vocational or Technical High School 
Graduation  Diploma

Non admissible

Baccalauréat international (BI)/
International Baccalaureate (IB)
Note globale 30/42 + [minimum 
5/7 maths et sciences (HL/NS)] ou 
[minimum 6/7 maths et sciences (SL/
NM)]

Admissible avec une  
année préparatoire 
intégrée1 

Senior High School (HS)  Graduation 
Diploma  with National Matriculation 
Test qualification

Admissible avec une  
année préparatoire 
intégrée1 

HS + 2-3 ans : 
(Vocational or technical or
general) college diploma

Admissible avec 
équivalences et, selon 
le cas, avec des cours 
préparatoires

HS + 4-5 ans : College/University en 
sciences

Admissible avec
équivalences et, selon 
le cas, avec des cours 
préparatoires

Engineering degree (4 ans), Bachelor, 
Xueshi en sciences

Admissible avec
équivalences et, selon 
le cas, avec des cours 
préparatoires

Admissible avec une 
moyenne minimale de 
75/100

Graduate, Diploma Master’s degree
Shuòshì

Admissible avec une 
moyenne minimale de 
75/100.

Admissible avec une 
moyenne minimale de 
80/100. 

1 L’année préparatoire intégrée et les cours préparatoires constituent une mise à niveau en mathématiques, physique et chimie offerte par 
Polytechnique Montréal

note : Des exigences linguistiques s’appliquent à tous les étudiants. Veuillez consulter ce site pour connaître les détails et les 
exemptions possibles pour la formation d’ingénieur : polymtl.ca/futur/admission. Pour les cycles supérieurs, consultez 
polymtl.ca/futur/es/admission.

chine

conditions d’Admission
PoLyTECHNIqUE MoNTréAL

ProgrAmme de bourses cAnAdA-chine
Le China Scholarship Council (CSC) est une institution à but non lucratif. L’objectif est de fournir, conformément à 
la loi, les statuts, les principes et les politiques pertinentes de la Chine, de l’aide financière aux citoyens chinois qui 
souhaitent étudier à l’international. L’entente couvre les frais de scolarité, les frais de demande de visa, l’allocation 
de subsistance annuelle, y compris le régime d’assurance maladie des étudiants et leurs billets d’avion aller-retour. Ce 
programme de bourse permet donc une coopération économique et commerciale entre la Chine et d’autres pays.

Pour tous les détails : polymtl.ca/aide-financiere/bourses/recherche.

http://www.polymtl.ca/futur/admission
http://www.polymtl.ca/futur/es/admission
http://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/recherche


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 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 plus que nombre d’entre eux occupent des postes stratégiques au québec, au Canada 
et ailleurs dans le monde!
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Polymtl.cA/Futur/es

Vous AVez des questions?

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

Pour la formation d’ingénieur consultez :  
        polymtl.ca/futur

Abonnez-vous à notre infolettre : 
        polymtl.ca/futur/infolettre-bac

contactez un conseiller aux futurs étudiants : futur@polymtl.ca | 514-340-4928
Participez à un échange ou réalisez un double diplôme : etudiant.echange@polymtl.ca

Pour les études supérieures consultez :         
        polymtl.ca/futur/es

Abonnez-vous à notre infolettre : 
        polymtl.ca/futur/infolettre-es

http://www.polymtl.ca/futur/es
mailto:futur@polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/futur
http://www.polymtl.ca/futur/infolettre-bac
mailto:futur@polymtl.ca
mailto:etudiant.echange@polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/futur/es
http://www.polymtl.ca/futur/infolettre-es

