
Top 5 des questions les plus fréquemment posées 
PAR LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES ADMIS 

EN FORMATION D’INGÉNIEUR

Destination
POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL

POURQUOI  EST-IL IMPORTANT DE RÉPONDRE À L’OFFRE D’ADMISSION?
• Si vous avez été admis ou admise dans un programme contingenté (génie aérospatial, biomédical, informatique ou logiciel), vous devez 

impérativement répondre à l’offre au plus tard le 1er juin pour garantir votre place.

• Si vous avez été admis ou admise dans un programme non contingenté et que vous avez l’intention d’accepter l’offre, merci de nous le 
signaler afin de nous aider à prévoir nos effectifs pour la rentrée d’automne.

• Si vous n’avez plus l’intention de poursuivre votre parcours à Polytechnique, merci de nous en aviser afin de faciliter la fermeture de 
votre dossier.

Pour en savoir plus sur les possibilités de réponse à l’offre (Accepter, Reporter, Refuser, Changer de programme) ou sur les offres de 
programmes contingentés, consultez le www.polymtl.ca/gopoly/offre-dadmission/baccalaureat.
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http://www.polymtl.ca/gopoly/offre-dadmission/baccalaureat


QUELLE EST LA CHARGE DE TRAVAIL 
À PRÉVOIR AU BACCALAURÉAT?

Vous pourrez évaluer votre charge de travail hebdomadaire 
en consultant ce que nous appelons le triplet horaire de 
chacun de vos cours. Par exemple, le cours MTH1115 vaut 
3 crédits. Il a un triplet horaire de (3 - 2 - 4). Le travail 
hebdomadaire requis dans ce cours sera donc de 3 heures 
en classe, 2 heures de travaux pratiques supervisés et 4 
heures de travail personnel, pour un total de 9 heures par 
semaine.

Au baccalauréat, la plupart des étudiants s’inscrivent à 15 
crédits par trimestre pour assurer la progression de leur 
cheminement. Il en va de même pour l’année préparatoire. 
On peut donc estimer la charge de travail hebdomadaire à 
40-45 heures, et même un peu plus en période d’examens
ou de remises de travaux.

À QUOI RESSEMBLERONT MES COURS AU  
1er TRIMESTRE DE MA FORMATION D’INGÉNIEUR?

Pour consulter un exemple de cheminement suivi par les étudiants admis en 
formation d’ingénieur l’automne dernier, cliquez sur le nom du programme 
qui vous intéresse. Une fois le document ouvert, cliquez directement sur le 
titre d’un cours pour en consulter la description détaillée.

 AÉROSPATIAL  BIOMÉDICAL  CHIMIQUE

 CIVIL  ÉLECTRIQUE  GÉOLOGIQUE

 INDUSTRIEL  INFORMATIQUE  LOGICIEL

MÉCANIQUE MINES  PHYSIQUE

COMMENT DOIS-JE PROCÉDER SI JE VEUX 
FAIRE UNE DEMANDE D’ÉQUIVALENCES?

• Si vous avez fait des études postsecondaires ailleurs qu’au cégep
et pensez pouvoir obtenir des équivalences de cours, vous avez
jusqu’au 1er août pour en faire la demande à l’aide du formulaire de
demande d’équivalences au baccalauréat.

• Si vous êtes un candidat ou une candidate provenant directement
du cégep, il est possible que des ententes vous permettent plutôt de
bénéficier de ce que nous appelons des exemptions de cours. Le cas
échéant, consultez la page web des exemptions pour les candidats
ayant fait des études au cégep afin de trouver l’information adaptée
à votre situation.

JE N’AI PAS ÉTÉ ADMIS DANS LE  
PROGRAMME CONTINGENTÉ DE MON 
CHOIX. QUELLES SONT LES OPTIONS 

QUI S’OFFRENT À MOI?
• Si votre nom figure sur la liste d’attente d’un programme

contingenté, vous pouvez accepter votre 2e choix de programme 
(ou 3e choix par défaut) tout en maintenant votre place dans la
liste d’attente. On vous contactera si des places se libèrent.

• Si vous avez été admis ou admise dans votre 2e choix de
programme (ou 3e choix par défaut) sans que votre nom
figure sur une liste d’attente, nous vous invitons à accepter
l’offre. Rien ne vous empêchera d’envisager un changement de
programme ultérieurement si des places se libèrent et que votre
dossier universitaire le permet. En 4e année de formation, vous
pourrez également opter pour une concentration ou orientation
reliée à vos champs d’intérêt initiaux.
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https://www.polymtl.ca/programmes/cours/equations-differentielles
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Aerospatial_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Biomedical_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Chimique_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Civil_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Electrique_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Geologique_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Industriel_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Informatique_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Logiciel_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Mecanique_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Mines_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/futur-web/documentLibrary/cheminement/Bac_Physique_Cheminement.pdf?a=true&guest=true
https://www.polymtl.ca/admission/baccalaureat/equivalences-de-cours
https://www.polymtl.ca/admission/baccalaureat/equivalences-de-cours
https://www.polymtl.ca/admission/baccalaureat/exemptions-de-cours-pour-les-candidats-ayant-fait-des-etudes-au-cegep
https://www.polymtl.ca/admission/baccalaureat/exemptions-de-cours-pour-les-candidats-ayant-fait-des-etudes-au-cegep
https://www.polymtl.ca/gopoly/offre-dadmission/baccalaureat#programmes-contingentes
https://www.polymtl.ca/gopoly/offre-dadmission/baccalaureat#programmes-contingentes
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/programmes-detudes#changement-de-programme-de-concentration-ou-dorientation
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/programmes-detudes#changement-de-programme-de-concentration-ou-dorientation



