
1 Les cours préparatoires sont des cours de mise à niveau en maths, physique et chimie offerts 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.

Admissibilité des cANdidAts meXicAiNs  
à PolytechNique moNtréAl

Formations antérieures
diplômes offerts à Polytechnique montréal

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

Baccalauréat technique, 
technologique ou professionnel 
(bachillerato general, bachillerato 
tecnológico o técnico y bachillerato 
profesional)

Non admissible

Classes préparatoires en 
sciences pour les grandes écoles / 
baccalauréat scientifique (clases 
preparatorias científicas a las 
grandes escuelas / bachillerato 
especializado en ciencias exactas 
o ingeniería y ciencias físico-
matemáticas)

Admissible avec cours 
préparatoires1 et/ou 
équivalences

Licence en sciences (Licenciatura 
en ciencias con mención en: 
Física, Química, Matemáticas o 
Geología…) 
(4 o 5 años)

Admissible avec cours 
préparatoires1 et/ou 
équivalences

Admissible si 
moyenne minimale 
de : 8/10; 80/100; B; 
Bien

Diplôme d’ingénieur (Diploma de 
ingeniero) 
(5 años)

Admissible avec cours 
préparatoires1 et/ou 
équivalences

Admissible si 
moyenne minimale 
de : 8/10; 80/100; B; 
Bien

Maîtrise en sciences (Maestría en 
Ciencias)

Admissible avec cours 
préparatoires1 et/ou 
équivalences

Admissible si
moyenne minimale
de : 8/10; 80/100; B;
Bien

Admissible si
moyenne minimale  
de 8,5/10; 85/100
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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 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!

Vous AVez des questioNs?
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

bourses 
Le Conseil national de science et de technologie (CoNACyt) du gouvernement des états-unis mexicains 
est un organisme public intégré au secteur de l’éducation. il a pour mission de coordonner et promouvoir le 
développement scientifique et technologique du pays. 
Grâce à l’entente que possède le gouvernement du Québec avec le CoNACyt, les étudiants ayant une lettre 
d’admission de Polytechnique Montréal peuvent postuler pour une bourse d’études dans l’un des domaines 
ciblés par le programme de bourses spécial de science, technologie et innovation de l’organisme. 
Pour tous les détails concernant le programme de bourses :         conacyt.gob.mx
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