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POURQUOI CHOISIR
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL?
Parce que c’est l’un des plus importants établissements d’enseignement et de recherche en génie au Canada.
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal s’appuie sur ses 60 unités de recherche et son corps professoral constitué
d’experts reconnus à travers le monde.
Chaque année, de multiples découvertes y voient le jour, débouchant sur des centaines d’articles scientifiques et des
demandes de brevets. De nombreuses entreprises naissent aussi de ces innovations.
La mission de Polytechnique Montréal? Former une relève scientifique de premier ordre dans ses 17 spécialités
aux cycles supérieurs. Pour cela, elle s’est dotée d’infrastructures et d’équipements de recherche de pointe, ce qui
lui permet d’être l’un des pôles du savoir scientifique et technologique les plus effervescents en Amérique du Nord.
À Polytechnique Montréal, on mène des recherches de calibre mondial, arrimées aux besoins de l’industrie et de
la société en général, qui constituent la base des formations offertes à la maîtrise et au doctorat. Cela se traduit
par un important rayonnement et de nombreuses interactions avec d’autres chercheurs, tant au Canada qu’à
l’étranger. Vous voulez faire partie de Polytechnique Montréal et y apporter votre contribution? Venez explorer
toutes les possibilités qui vous y attendent!

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL, C’EST :
■
■
■
■
■
■

9 950 étudiants, 2 440 étudiants inscrits aux cycles supérieurs et 28 % de filles;
283 professeurs;
près de 55 000 diplômés depuis sa fondation;
un budget de recherche annuel de 110 millions de dollars;
68 chaires de recherche, dont 27 chaires de recherche industrielles et 25 chaires de recherche du Canada;
plus de 15 100 publications de ses professeurs et chercheurs depuis 10 ans.

MONTRÉAL : PARMI LES VILLES
PRÉFÉRÉES DES ÉTUDIANTS
jechoisismontreal.com

Quelle ville offre les avantages d’un grand centre urbain sans en avoir le côté froid et impersonnel? Montréal!
Classée année après année au premier rang en Amérique du Nord et parmi les meilleures villes étudiantes au
monde dans le prestigieux palmarès QS Best Student Cities réalisé par l’institut Quacquarelli Symonds, Montréal
ne peut vous décevoir!
La métropole accueille chaque année près de 42 000 étudiantes et étudiants internationaux. Ceux-ci l’apprécient
notamment pour sa convivialité, son environnement sécuritaire, son ambiance festive, ses logements abordables,
son faible coût de la vie et le mariage harmonieux des influences nord-américaines et européennes qu’on y retrouve.
À cela s’ajoutent une vie culturelle stimulante, de nombreuses activités sportives, de splendides espaces verts, et
une population bilingue, accueillante, inclusive et ouverte d’esprit.
Depuis plusieurs années, Montréal bat au rythme du savoir, de l’innovation et de la haute technologie et se
démarque par le dynamisme de son marché du travail ainsi que par son faible taux de chômage, ce qui incite de
plus en plus d’étudiantes et d’étudiants internationaux à s’établir de façon permanente dans la métropole pour y
débuter leur carrière.

S’INSTALLER AU QUÉBEC

Les gouvernements du Québec et du Canada proposent aux candidats diplômés diverses options afin de
demeurer au pays pour y travailler, voire pour s’y établir de façon permanente. Pour plus de détails, visitez :
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete
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L’usage du masculin a pour unique but d’alléger le texte.

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

Polytechnique Montréal
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UNE EXPERTISE RECONNUE DANS HUIT
PÔLES D’EXCELLENCE EN RECHERCHE
polymtl.ca/futur/es/recherche

ÉNERGIE, EAU ET RESSOURCES DANS
UN MONDE EN TRANSITION

ENVIRONNEMENT,
ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

Notre monde est en transition, et la pression qu’il
exerce sur toutes nos ressources croît sans cesse.
C’est pourquoi les chercheurs de Polytechnique
Montréal s’intéressent aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique, en plus d’innover sur la
façon de gérer nos ressources hydriques.

Notre société fait face à une importante transition
énergétique et écologique. Les chercheurs de
Polytechnique Montréal se mobilisent autour des
enjeux environnementaux que posent nos habitudes
de consommation et nos choix technologiques, dans
le but de réduire leur impact sur les plans social,
économique et environnemental.

Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

INDUSTRIE DU FUTUR
ET SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Les entreprises traversent actuellement une profonde
transformation numérique dans la mouvance de la
quatrième révolution industrielle. Les chercheurs
de Polytechnique Montréal collaborent à l’essor de
l’industrie du futur en se penchant sur les enjeux
de connectivité des technologies et d’utilisation des
données massives.

Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

MATÉRIAUX INNOVANTS
Les laboratoires de recherche universitaires sont
les instigateurs de la conception des matériaux
les plus innovants du 21e siècle. Les chercheurs
de Polytechnique Montréal travaillent à créer
des matériaux plus légers, plus résistants, plus
performants et plus responsables. Ils y arrivent
grâce à des infrastructures de recherche à la hauteur
de leurs ambitions.

Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

Un ou plusieurs de ces pôles vous intéressent?
Consultez les expertises et projets de nos professeurs et mettez votre génie au profit de la société!
polymtl.ca/futur/es/recherche
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Faire des études supérieures à Polytechnique Montréal permet non seulement d’évoluer au sein de l’un des plus importants
établissements d’enseignement et de recherche en génie au Canada, mais aussi de bénéficier de son expertise reconnue au
sein de plusieurs pôles d’excellence en recherche.
Ces pôles hautement stratégiques et concurrentiels touchent des domaines dont les progrès auront une influence majeure
sur le monde de demain. C’est dans ces derniers qu’œuvrent nos professeurs et leurs étudiants en recherche qui y
collaborent pour réaliser des avancées remarquables de façon à révolutionner notre futur.

MODÉLISATION ET
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Si la faculté de penser semble réservée à l’humain,
l’ordinateur est aujourd’hui capable d’apprendre
à voir, à dialoguer, à prédire et à créer par luimême. Cette forme d’intelligence artificielle est
liée à la croissance exponentielle des données,
qui, en soi, alimente les travaux des chercheurs de
Polytechnique Montréal.
Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

NOUVELLES FRONTIÈRES EN
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS
Les frontières technologiques que nous connaissons
sont sans cesse repoussées, ce qui nous permet d’être
mieux informés et de communiquer plus facilement.
Les chercheurs de Polytechnique Montréal
innovent dans les technologies de l’information et
des communications entre autres pour rendre des
villes plus intelligentes, développer des systèmes
autonomes, faciliter l’imagerie médicale et créer
une réalité augmentée.
Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

SANTÉ HUMAINE
L’espérance de vie s’accroît grâce à des technologies
médicales de plus en plus performantes. Les
chercheurs de Polytechnique Montréal contribuent
au progrès médical en unissant leurs efforts afin
de faire bénéficier les cliniciens et les patients de
leurs découvertes et de favoriser les retombées
économiques associées à la santé.

Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

TRANSPORTS ET
INFRASTRUCTURES DURABLES
Les routes que nous empruntons, les véhicules et
les avions où nous montons et les édifices que nous
fréquentons sont autant d’infrastructures et de
moyens de transport nécessaires à nos activités
quotidiennes. Leur conception nécessite de tenir
compte de contraintes sociales, environnementales
et économiques afin d’adopter une approche durable
tout en répondant aux besoins de notre société, ce
que nos chercheurs s’efforcent de faire.

Visionnez la capsule
de ce pôle pour en
découvrir plus!

Un ou plusieurs de ces pôles vous intéressent?
Consultez les expertises et projets de nos professeurs et mettez votre génie au profit de la société!
polymtl.ca/futur/es/recherche

Polytechnique Montréal
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PROGRAMMES
D’ÉTUDES
polymtl.ca/futur/es/programmes

Non offert
aux étudiants
internationaux
PROGRAMMES

Développement
durable

MICROPROGRAMME

DESS

MAÎTRISE
PROFESSIONNELLE

MAÎTRISE
RECHERCHE

DOCTORAT
(Ph. D.)

4 à 8 mois

8 à 12 mois

16 à 24 mois

16 à 24 mois

3 à 4 ans

•

•

•

Écodesign
stratégique
Ergonomie,
utilisabilité
et expérience
utilisateur (UX)

•
•

•

Génie aérospatial

•

Génie biomédical

•

•

•

•

•

Génie chimique

•

•

•

•

•

Génie civil

•

•

•

•

•

Génie des matériaux

•

•

•

•

•

Génie électrique

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Génie énergétique
Génie industriel

•

Génie informatique
et génie logiciel
Génie mécanique

•

•

•

•

•

Génie minéral

•

•

•

•

•

Génie physique

•

•

•

•

Mathématiques

•

•

•

Technologie
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•

•

PROGRAMMES PROFESSIONNELS
PROGRAMMES DE RECHERCHE

MICROPROGRAMMES1
Les microprogrammes s’adressent aux personnes désirant parfaire leurs connaissances ou en acquérir
de nouvelles dans le domaine de leur formation initiale, ou encore à celles qui souhaitent développer de
nouveaux savoir-faire reliés à l’utilisation de nouvelles technologies.
DESS
Les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) sont des programmes de courte durée qui
permettent d’acquérir les fondements d’une spécialité uniquement par la réalisation de cours.
MAÎTRISE PROFESSIONNELLE
Le profil professionnel favorise le développement de la composante professionnelle de la formation du
candidat par l’enrichissement des connaissances et l’acquisition d’une spécialité. La majeure partie des
activités est consacrée aux cours; l’autre partie est réservée à la réalisation d’un court projet ou d’un
stage.
MAÎTRISE RECHERCHE
Le profil recherche favorise le développement de la composante scientifique de la formation du candidat
par l’enrichissement des connaissances et l’initiation à la recherche. Les deux tiers des activités sont
consacrés à la réalisation d’un projet de recherche et l’autre tiers à la réalisation de cours généralement en
lien avec le domaine de recherche. Les travaux sont faits sous la supervision d’un directeur de recherche.
DOCTORAT
Les programmes de doctorat en génie ont pour but de développer chez le candidat un haut niveau de
connaissances, de rigueur intellectuelle, de curiosité scientifique et de créativité, ce qui est nécessaire
tant dans les activités professionnelles de pointe que dans la recherche scientifique et l’enseignement
universitaire. Les travaux sont réalisés sous la supervision d’un directeur de recherche.

STRUCTURE DES PROGRAMMES
15 crédits
Microprogrammes1-2

Cours

15 crédits

+

2
3
4

15 crédits

45 crédits

+

► Marché du travail ou passage au DESS ou à la maîtrise

DESS

Cours

► Marché du travail ou passage à la maîtrise

Maîtrise professionnelle3

Cours

Projet(s) ou stage

Maîtrise recherche

Cours

Doctorat

Cours4

► Marché du travail
► Marché du travail ou passage au doctorat

Recherche

► Marché du travail

Recherche
15 crédits

1

+

30 crédits

45 crédits

[...]

90 crédits

Les étudiants internationaux ne sont pas admissibles aux microprogrammes.
Les microprogrammes comptent de 9 à 15 crédits.
À la maîtrise professionnelle, le nombre de crédits accordés aux cours peut varier de 30 à 39.
Les candidats qui détiennent déjà un diplôme d’études supérieures pourront obtenir une exemption de la totalité ou d’une partie de leurs crédits
de cours. Une exemption de plus de 6 crédits de cours pourrait avoir une incidence sur les frais à payer. Consultez le tableau du coût des études
pour en savoir plus.
Polytechnique Montréal
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FAIRE DE
LA RECHERCHE
polymtl.ca/futur/es/recherche

Polytechnique Montréal est un des plus grands établissements universitaires de recherche appliquée au Canada.
Elle est, chaque année, le berceau de découvertes et d’innovations technologiques donnant lieu à des centaines
d’articles scientifiques et à de multiples demandes de brevets, voire à la création de nouvelles entreprises, entre
autres, grâce au soutien offert par le Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM, qui accompagne les membres du
campus dans la mise sur pied de leurs projets d’affaires.

LA RECHERCHE, ÇA S’APPLIQUE!
Les étudiants qui poursuivent leurs études en recherche ont l’occasion de travailler sur des projets
stimulants et concrets qui changent le monde, une innovation à la fois.
Pour eux, faire de la recherche, c’est :

« Concevoir un hydrogel qui
puisse capturer les cellules
cancéreuses pour le traitement
des patients atteints du cancer
du cerveau. »
Lauriane Pares
Maîtrise recherche en génie
chimique

« Innover dans la sécurité de
l’information pour protéger la
vie privée des gens. »
Marc Dib
Doctorat en génie informatique

« Contribuer à la transition
énergétique grâce au
développement de systèmes
géothermiques ouverts
basés sur les puits à colonne
permanente. »
Dorian Hernandez
Maîtrise recherche en génie
énergétique

CHOISIR UN PROJET, C’EST CHOISIR UNE EXPERTISE!
Polytechnique Montréal compte 283 professeurs qui, en plus d’enseigner, sont actifs en recherche dans de nombreux
champs d’expertise. Près de la moitié de leurs activités de recherche se fait en collaboration avec l’industrie. L’autre
moitié tient à la recherche fondamentale, un pilier pour l’innovation et l’application de nouvelles technologies.
Leur expertise est ancrée dans des secteurs industriels névralgiques et ils bénéficient d’infrastructures de recherche
de calibre international. Les problématiques sur lesquelles ils travaillent sont actuelles et l’atteinte des résultats
attendus nécessite l’apport d’étudiants talentueux et engagés. Serez-vous la prochaine personne à vous joindre à
l’une de leurs équipes de recherche?
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Le labo 2500 : Blogue de vulgarisation scientifique
Comprendre simplement la complexité de la science
polymtl.ca/carrefour-actualite/blogue

NOS PROFESSEURS SONT À LA RECHERCHE DE TALENTS!
Afin d’être admis dans un programme de maîtrise
recherche ou de doctorat, il est souhaitable de prendre
contact avec un de nos professeurs. À cet effet,
consultez :
LES PROJETS DE RECHERCHE
OFFERTS AUX ÉTUDIANTS (liste non exhaustive)
polymtl.ca/futur/es/recherche/directeur
Si aucun des projets présentés ne répond à vos intérêts
de recherche, n’hésitez pas à consulter les expertises
de nos enseignants-chercheurs. Ils pourraient être en
mesure de vous proposer un projet non publié.
LE RÉPERTOIRE DE NOS PROFESSEURS
polymtl.ca/futur/es/recherche/directeur

OBTENIR L’APPUI D’UN PROFESSEUR
Afin de maximiser vos chances d’être admis dans le programme de votre choix et de travailler sur un projet qui
relève de vos champs d’intérêt, nous vous encourageons à contacter, par courriel, le ou les professeurs dans votre
domaine.
■ Si vous obtenez une réponse positive d’un professeur, vous pourrez déposer votre demande d’admission.
■ Si vous n’arrivez pas à trouver un professeur pour vous encadrer, vous pouvez quand même déposer votre
demande d’admission. Votre candidature circulera alors dans le département. Un professeur intéressé par
votre profil et vos intérêts de recherche pourrait vous contacter ou accepter votre candidature.
CONTENU DU COURRIEL
Présentez-vous, mentionnez les points forts de votre CV, précisez le programme et le niveau
d’études qui vous intéressent. Soyez concis. Ajoutez également quelques lignes pour :
■ Expliquer en quoi les sujets sur lesquels le professeur travaille vous intéressent. Démontrez que vous vous
êtes informé au préalable ;
■ Demander si le professeur a de la disponibilité pour vous encadrer ;
■ Aborder la question de l’aide financière. Mentionnez si vous avez une bourse ou si vous êtes plutôt à la
recherche d’une aide financière ;
■ Ajouter toute autre information ou question pertinente.
DOCUMENTS À L’APPUI
Prenez soin de transmettre en pièce jointe votre curriculum vitae de même que tout document
pertinent appuyant votre sollicitation d’encadrement.

Polytechnique Montréal
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CONDITIONS
D’ADMISSION
polymtl.ca/futur/es/admission

PRÉALABLES UNIVERSITAIRES CANADIENS
2e CYCLE (DESS, Maîtrise)

3e CYCLE (Doctorat)

Diplôme

Moyenne minimale requise

Diplôme

Moyenne minimale requise

Baccalauréat en génie, en
sciences ou dans une discipline
pertinente

2,75/4,0
3,0/4,3
B
70 %
7/10

Maîtrise professionnelle,
maîtrise recherche ou
master’s degree en génie, en
sciences ou dans une discipline
pertinente

3,0/4,0
3,0/4,3
B+
75 %
7,5/10

EXIGENCES LINGUISTIQUES
Les exigences linguistiques diffèrent selon le type de programme postulé :
PROGRAMMES PROFESSIONNELS

DESS

PROGRAMMES DE RECHERCHE

MP

MR

Seuil minimal requis

DR

Seuil minimal requis

Test de français

Test de français

DELF : B2
DALF : C1
TCF* : B2 (400)
TEF* : B2 (400)

DELF : B2
DALF : C1
TCF* : B2 (400)
TEF* : B2 (400)

Test d’anglais
TOEIC : 605
TOEFL IBT : 75
IELTS Academic : 6
ou
FCE (B2) : 160 dans
chaque catégorie
Duolingo : 115
PTE Academic : 50

Pour vérifier les exemptions possibles, visitez polymtl.ca/futur/es/admission
DESS Diplôme d’études supérieures spécialisées

MP

Maîtrise professionnelle

MR Maîtrise recherche

DR

Doctorat

* Certains tests ne sont pas acceptés.

ENCADREMENT DES ÉTUDES
Programmes professionnels
Tout étudiant inscrit à un programme professionnel doit avoir un directeur d’études. Cependant, il n’est pas
nécessaire d’entamer des démarches particulières à ce sujet avant de faire votre demande d’admission. Votre
directeur vous sera assigné lors de votre admission.
Programmes de recherche
Afin de pouvoir être admis dans un programme de maîtrise recherche ou de doctorat, vous devez trouver un
professeur qui accepte de diriger vos travaux de recherche. Il est donc fortement suggéré de contacter un ou
des professeurs travaillant dans le domaine de recherche qui vous intéresse afin de solliciter leur encadrement
avant de déposer votre demande d’admission.
Pour consulter le répertoire de nos professeurs : polymtl.ca/futur/es/recherche/directeur
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PRÉALABLES UNIVERSITAIRES POUR L’ADMISSION
DES CANDIDATS DIPLÔMÉS À L’INTERNATIONAL
2e CYCLE
(DESS, Maîtrise)

3e CYCLE
(Doctorat)

Pays1

Diplôme2

Moyenne minimale
requise

Diplôme

Moyenne minimale
requise

Algérie

Diplôme d’ingéniorat/d’ingénieur
d’État/de l’Institut (Dipl.Ing.),
DES en sciences, Master

12/20

Diplôme d’ingénieur d’État +
DEA, Magister ou Master

14/20

Belgique

Diplôme d’ingénieur, Bachelor’s
degree, Licencie, Licentiaat en
sciences

12/20

Master de spécialisation, Master’s
degree, Maîtrise, DEA

14/20

Brésil

Título de engenheiro, Bacharelado,
Licenciatura, Título profissional
(en sciences)

7/10; 70/100

Mestrado, Master’s degree

8/10; 80/100

Cameroun

Diplôme d’ingénieur, Bachelor’s
degree, Master’s degree, Maîtrise
en sciences

12/20

Chine

Diplôme d’ingénieur, Xueshi en
sciences

75/100

Graduate diploma,
Master’s degree,
Shuòshì

80/100

Colombie

Diplôme d’ingénieur, Licenciatura,
titre professionnel en sciences

3,6/5

Magister

3,8/5

Côte d’Ivoire

Diplôme d’ingénieur, Master en
sciences, DEA ou DESS

14/20

France

Ingénieur diplômé reconnu CTI,
Master en sciences

Diplôme des Grandes
Écoles, 12/20; Autres,
13/20

Diplôme d’ingénieur + DESS,
DEA, Master recherche ou
Master spécialisé

13/20

Inde

BTech, BEng, Bachelor’s degree
en sciences

Indian Institute of
Tech, 7,5/10; Autres,
8/10; 1st Class/
1st Division

Master’s degree,
MTech, MEng, MSc (Eng)

1st Class/
1st Division

Iran

Bachelor’s degree en sciences
(Karshenasi)

14/20

Master’s degree,
Karshenasi Arshad,
Fogh-Licence

16/20

Politecnico di Milano,
25/30; Autres, 26/30

Excellence du dossier

Excellence du dossier

Italie

Laurea en ingénierie, Laurea en
sciences

Politecnico di Milano,
22/30; Autres, 24/30

Laurea Specialistica/Laurea
Magistrale, Diploma di
Specializzazione di 1 livello
(DS1), Master Universitario di 1
livello (MU1), Diploma di Laurea
(DL)

Liban

Diplôme en génie, Maîtrise,
Bachelor’s degree en sciences

12∕20; B; Assez bien

Diplôme en génie + Master,
Magistère, DES ou DEA

14/20

Maroc

Diplôme d’ingénieur d’État,
Master en sciences, MST

12/20

Diplôme d’ingénieur d’État +
Master recherche, DESA ou DESS

14/20

Mexique

Licenciatura en sciences, Diplôme
d’ingénieur, Licenciado

8/10; 80/100; B; Bien

Maestria

8,5/10; 85/100

Sénégal

Grade d’ingénieur, Master en
sciences

13/20

Suisse

Titre d’ingénieur, Staatsdiplom,
Diplôme/Diploma, Licence/
Lizentiat, Bachelor en sciences

5/6; 2,5/5 (échelle
inversée); 7/10

Master

5/6; 2/5 (échelle
inversée); 7,5/10

Tunisie

Diplôme national d’ingénieur,
Master en sciences, Maîtrise en
sciences

12/20

Diplôme national d’ingénieur
+ Master recherche, Master
spécialisé, DEA, DESS ou Mastère

14/20

Venezuela

Titre professionnel d’ingénieur,
Licenciado en sciences

14/20

Magister/Maestria

15/20

Excellence du dossier

Note : Les préalables universitaires et les seuils minimaux requis par pays sont destinés à servir de référence. Les
candidats diplômés de l’étranger doivent répondre aux autres conditions d’admission et en aucun cas le fait de
satisfaire aux exigences minimales ne garantit d’être admis à Polytechnique.
1
2

Si votre pays ne figure pas dans cette liste, veuillez consulter polymtl.ca/futur/es/admission.
Un minimum de quatre années d’études universitaires est nécessaire pour pouvoir être admis dans un programme de 2e cycle.

Polytechnique Montréal
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COÛT DES ÉTUDES

DROITS DE SCOLARITÉ ET FRAIS AFFÉRENTS 2022-2023

(montants réévalués à la hausse chaque année)

polymtl.ca/futur/es/finances

PROGRAMMES PROFESSIONNELS

Les étudiants inscrits dans un programme professionnel paient leurs droits de scolarité et droits divers par trimestre
en fonction du nombre de crédits suivis. Une charge normale de travail se situe entre 9 et 12 crédits par trimestre.
Type de
programme

Étudiants
internationaux

Étudiants québécois1,
français et belges
francophones

Étudiants canadiens
hors Québec

1 crédit : 93 $
MICROPROGRAMME Non admissibles

Coût total (9 à 15 crédits)
Entre 900 $ et 1 400 $

MAÎTRISE
PROFESSIONNELLE

: Coût total (9 à 15 crédits)2-3 :
Entre 2 700 $ et 4 400 $

1 crédit : 93 $

1 crédit : 882 $4
DESS

1 crédit : 291 $
2-3

1 crédit : 291 $

Coût total (30 crédits) : Coût total (30 crédits) :
26 500 $
2 800 $
3

3

1 crédit : 93 $

1 crédit : 882 $4

1 crédit : 291 $

Coût total (45 crédits) : Coût total (45 crédits) :
39 800 $
4 200 $
3

Coût total (30 crédits)3 :
8 800 $

3

Coût total (45 crédits)3 :
13 100 $

PROGRAMMES DE RECHERCHE

Les étudiants inscrits dans un programme de recherche paient leurs droits de scolarité et droits divers chaque
trimestre (3 trimestres annuels). Ces frais sont fixes par trimestre et sont déterminés en fonction du statut de
l’étudiant.
Type de
programme

Étudiants
internationaux

Étudiants québécois1,
français et belges
francophones

Étudiants canadiens
hors Québec

MAÎTRISE
RECHERCHE

Année 13 : 22 400 $

Année 13 : 4 000 $

Année 13 : 10 700 $

Année 23 : 9 900 $

Année 23 : 3 700 $

Année 23 : 5 900 $

Année 13,5 : 4 000 $

Année 13 : 4 000 $

Année 13 : 4 000 $

Année 23,5 : 4 000 $

Année 23 : 4 000 $

Année 23 : 4 000 $

: 3 900 $

Année 3 : 3 900 $

Année 33 : 3 900 $

DOCTORAT

Année 3

3,5

3

Année 4 et +3,5 : 3 600 $ Année 4 et +3 : 3 600 $

Année 4 et +3 : 3 600 $

AUTRES FRAIS ANNUELS À PRÉVOIR
Frais d’arrivée et d’installation (1re année)

3 500 $

Assurances santé (Assurance maladie obligatoire des étudiants internationaux +
assurance dentaire et assurance santé/vision/voyage [ASEQ])

1 300 $

Logement (résidence universitaire, colocation ou appartement seul)
Dépenses personnelles (vêtements, nourriture, hygiène, transport, livres, loisirs, cellulaire)
1

2
3

4

5

12

4 945 $ à 12 000 $
11 000 $

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.
Les microprogrammes comptent de 9 à 15 crédits. Le coût total du microprogramme choisi dépendra du nombre de crédits qu’il comporte.
À ce montant total, pour des études à temps plein, on doit ajouter 386 $ de droits divers pour chaque trimestre d’automne et d’hiver et 33 $ pour
chaque trimestre d’été.
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec exige des étudiants internationaux qu’ils étudient à temps plein.
Minimum obligatoire de 9 crédits par trimestre.
Polytechnique Montréal offre aux étudiants internationaux inscrits dans un programme de doctorat une bourse d’exonération compensant le
montant forfaitaire exigé par le gouvernement du Québec (valeur d’environ 5 400 $ par trimestre). Pour maintenir cette bourse, l’étudiant doit
réaliser au moins 9 crédits de cours obligatoires durant ses 3 premiers trimestres d’inscription, avec une moyenne cumulative de 3,0/4,0. À défaut
de respecter ces conditions, l’attribution de la bourse prendra fin automatiquement dès le trimestre suivant.

DESS, maîtrise et doctorat

AIDE
FINANCIÈRE
polymtl.ca/futur/es/finances

RÉPERTOIRE DES BOURSES

polymtl.ca/aide-financiere/bourses/recherche

Chaque année, les étudiants de Polytechnique reçoivent près de trois millions de dollars en bourses internes et
externes, que ce soit pour l’excellence de leur dossier scolaire, leur implication dans diverses sphères de la société,
leur persévérance scolaire ou d’autres raisons.

FINANCER VOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Le Montant d’aide financière suggéré (MAFS) a pour objectif de proposer un seuil minimum d’aide financière
permettant aux étudiants inscrits à la maîtrise recherche et au doctorat d’obtenir un soutien financier suffisant
pour leur permettre de se consacrer à leurs études et à leurs travaux de recherche. Cette aide financière n’est pas
automatiquement versée à tous les étudiants. Il appartient au directeur de recherche de déterminer l’admissibilité
d’un étudiant en fonction de son dossier universitaire, de son statut et de ses résultats, et ce, en fonction de la
disponibilité des fonds.
■ Doctorat : 22 000 $ par année ■ Maîtrise recherche : 18 500 $ par année

EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES
polymtl.ca/aide-financiere/exemption

En conformité avec les règlements en vigueur au Québec, tous les étudiants internationaux et les étudiants
canadiens hors Québec doivent payer des droits de scolarité différentiels, lesquels sont plus élevés que les droits de
scolarité exigés pour les étudiants québécois.
Entente entre le gouvernement du Québec et une quarantaine de pays
Le gouvernement du Québec a conclu, avec une quarantaine de pays et quelques organismes, une entente en vertu de
laquelle les étudiants qui viennent poursuivre leurs études dans la province bénéficient d’une exemption des droits
de scolarité supplémentaires. Le quota varie selon les pays. Les étudiants qui souhaitent en bénéficier doivent faire
les démarches nécessaires auprès des responsables de ce programme dans leur pays.
Exemptions offertes par Polytechnique Montréal
Chaque trimestre, un nombre limité d’exemptions des droits de scolarité supplémentaires est disponible pour les
étudiants internationaux et canadiens de l’extérieur du Québec inscrits à la maîtrise recherche. Ces exemptions
permettent de réduire les droits de scolarité de ces étudiants jusqu’au niveau de ceux des étudiants québécois.
Au doctorat, Polytechnique Montréal a établi un programme d’exemption des droits de scolarité supplémentaires
qui permet aux étudiants internationaux et canadiens de l’extérieur du Québec inscrits au doctorat de payer des
frais de scolarité égaux à ceux des résidents du Québec. Le programme vise à attirer ainsi les meilleurs étudiants
et à mieux les soutenir dans la réussite de leurs études.
Polytechnique Montréal
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DEMANDE
D’ADMISSION
PRÊT À SOUMETTRE VOTRE DEMANDE D’ADMISSION?
POLYMTL.CA/FUTUR/ES/ADMISSION
Une demande d’admission comprend un formulaire d’admission rempli en ligne et des documents
transmis en ligne, par la poste ou en personne. Les documents à transmettre sont différents selon
votre statut au Canada.

DATES LIMITES
TRIMESTRES
STATUT AU CANADA

HIVER

AUTOMNE

(septembre - décembre)

ÉTÉ

(janvier - avril)

(mai - août)

1er novembre

1er février

1er juin

15 novembre

1er décembre

1er avril

Programmes complets
Étudiant canadien et résident du Québec

1er juin

Étudiant international (visa d’études)

1er mars
Étudiants libres et auditeurs

Étudiant canadien et résident du Québec

1

1er août

Étudiant international (visa d’études)

Non admissible

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.

DÉBUT DES COURS

1
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TRIMESTRE D’HIVER 2023

TRIMESTRE D’ÉTÉ 2023

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2023

9 janvier 2023

8 mai 2023

28 août 2023

Les étudiants libres et les auditeurs ne postulent pas pour l’obtention d’un grade. Sans être admis à un programme d’études, ils peuvent
s’inscrire à un ou plusieurs cours de l’enseignement régulier. L’étudiant libre est soumis aux évaluations des cours auxquels il est inscrit et
obtiendra les crédits associés à ces cours s’ils sont réussis. En revanche, l’auditeur n’est soumis à aucun processus d’évaluation et n’obtiendra
aucun crédit pour les cours suivis.

DESS, maîtrise et doctorat

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
PRÉPARATIFS DE SÉJOUR
Pour vous accompagner dans vos préparatifs de départ et pour faciliter votre adaptation à votre nouveau milieu
de vie, nous vous invitons à consulter étape par étape l’information offerte par le Service aux étudiants à
polymtl.ca/etudiants-internationaux.
Vous trouverez entre autres toutes les informations nécessaires pour commencer vos démarches d’immigration en
vue d’obtenir :
1. Un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études délivré par le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI).
2. Un permis d’études, remis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
3. Selon votre pays de citoyenneté, un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique.
Pour toute question, adressez-vous à sep-international@polymtl.ca.

S’INSTALLER À MONTRÉAL!
Nous vous conseillons d’arriver à Montréal 15 jours avant le début des cours afin de pouvoir vous installer. De
plus, au cours des semaines précédant le début des cours, tous les étudiants nouvellement arrivés au Canada
ont l’obligation d’assister à une rencontre d’orientation essentielle pour partir du bon pied dans leur nouvel
environnement.
Pour tous les détails, nous vous invitons à visiter le site de la rentrée : polymtl.ca/gopoly.

TÉMOIGNAGES ÉTUDIANTS

Polytechnique Montréal

Choisir Montréal

Mon premier hiver

« J’ai choisi Polytechnique
Montréal pour la renommée
de ses professeurs dans mon
domaine d’intérêt. Je sais
qu’avec leur expertise, je
saurai apprendre aux côtés
des meilleurs. »

« Une ville connue pour sa
diversité, sa culture, et surtout
pour les opportunités qu’elle
procure, Montréal est l’endroit
idéal pour transformer les
rêves en réalité! »

« Vous vivrez assurément un
Noël blanc! L’hiver constitue la
période parfaite pour essayer
de nouvelles activités comme la
raquette, la glissade ou le ski.
C’est l’occasion de sortir de sa
zone de confort! »

Tarcisio Costa
Brésil

Jean-Louis Zeidan
Liban

Cristina Torres
Mexique

Polytechnique Montréal
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POUR EN SAVOIR+
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.

■

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

polymtl.ca/clavardage
futur@polymtl.ca
514 340-4928

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

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.

■

!

CAPSULES ET DOCUMENTS
D’INFORMATION
Pour visionner nos capsules et télécharger nos
documents d’information.
polymtl.ca/futur/es/ressources

polymtl.ca/abonnement
Parcourez les différents pavillons, les aires
communes, les laboratoires et les lieux
d’enseignement grâce à notre visite virtuelle.
visitevirtuelle.polymtl.ca

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

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!
POLYMTL
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POLYMTLVIDEOS

Les renseignements présentés dans ce document étaient à jour en date du 1er août 2022.

