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

DE CERTIFICATS ET MICROPROGRAMMES DE 1er CYCLE

Destination
POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES (INSCRIPTION AUX COURS, DÉBUT DE LA  
SESSION, CONSEILS POUR ACHETER DU NOUVEAU MATÉRIEL INFORMATIQUE, ETC.)?

Surveillez vos communications en provenance de Polytechnique Montréal afin d’obtenir toutes les informations sur les étapes suivant votre 
admission. Pour connaître les dates importantes des sessions à venir, consultez la page sur les calendriers et horaires de Polytechnique 
Montréal.

Si vous désirez vous procurer un nouvel ordinateur avant d’entamer vos études à Polytechnique Montréal, vous pouvez consulter les 
recommandations du département de génie informatique et de génie logiciel pour vous guider. Toutefois, si vous avez déjà un ordinateur 
personnel qui fait bien le travail, ce n’est pas nécessaire de le changer. Vous devriez sans problème pouvoir entreprendre votre formation avec 
l’outil que vous avez entre les mains. 
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https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires
https://www.polymtl.ca/gigl/portatif-etudiant-au-gigl


COMMENT FONCTIONNERONT  
LES COURS EN LIGNE, ET COMMENT  

FAIRE POUR S’INSCRIRE AUX  
EXAMENS EN LIGNE? 

La plupart des cours en ligne sont donnés en direct avec 
la personne chargée de cours, les soirs de semaine entre 
19 h et 22 h. Il y a deux types de cours en ligne : les cours 
synchrones et les cours asynchrones. Lorsque vous suivez 
un cours synchrone, vous devez vous connecter en même 
temps que l’enseignant ou l’enseignante. Les cours ne sont 
pas enregistrés. Lorsque vous suivez un cours asynchrone, 
les cours sont, en majorité, donnés en direct par la 
personne chargée de cours et enregistrés. Ils peuvent 
donc être repris en dehors de la plage horaire du cours. Il 
existe aussi quelques cours qui sont préenregistrés et qui 
sont offerts de manière asynchrone.

Pour les cours offerts en ligne, il y a des examens donnés 
sur place à Polytechnique Montréal. Si vous désirez faire 
vos examens en ligne, vous devez en faire la demande à 
certificats@polymtl.ca.

COMMENT PASSER D’UN MICROPROGRAMME  
DE 1er CYCLE AU PROGRAMME DE CERTIFICAT  

ET DES PROGRAMMES DE CERTIFICAT AU  
BACCALAURÉAT PAR CUMUL?

Si vous suivez un microprogramme de 1er cycle en ayant comme objectif d’intégrer 
un programme de certificat, vous devez respecter certaines conditions. Consultez 
votre lettre d’admission pour connaître les détails de la transition entre votre 
microprogramme et le programme de certificat souhaité.

Par exemple, vous désiriez intégrer le programme de certificat en cyberenquête et vous 
avez été orienté ou orientée vers le microprogramme de 1er cycle en cyberinvestigation. Si 
vous consultez les conditions d’admission du programme de certificat en cyberenquête, 
vous pouvez voir que vous pouvez y être admis ou admise avec la condition d’admission 
de détenir un microprogramme de 1er cycle en cyberinvestigation comprenant des 
cours en cyberenquête avec une moyenne cumulative d’au moins 2,0/4,0.

Vous allez voir que le cursus du microprogramme en cyberinvestigation comprend des 
cours de plusieurs programmes de certificat. Si vous désirez intégrer le certificat en 
cyberenquête, vous devrez obligatoirement sélectionner 9 crédits qui se trouvent dans 
le cursus du programme de certificat en cyberenquête.

QUELLE EST LA CHARGE DE TRAVAIL À PRÉVOIR  
AUX PROGRAMMES DE CERTIFICAT?

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 CY101 vaut 3 crédits. Il 
a un triplet horaire de (3 - 0 - 6). Le travail hebdomadaire requis dans ce cours sera donc de 
3 heures en classe, 0 heure de travail pratique supervisé et 6 heures de travail personnel, pour 
un total de 9 heures par semaine.

Au certificat, la plupart des étudiants choisissent le nombre de cours par semestre auquel ils 
souhaitent s’inscrire. Pour avoir le statut d’étudiante ou d’étudiant à temps plein, vous devez 
suivre au moins 12 crédits par semestre. En suivant entre 3 et 9 crédits par semestre, vous 
aurez le statut d’étudiante ou d’étudiant à temps partiel.

COMMENT PROCÉDER  
POUR LES DEMANDES 

D’ÉQUIVALENCES?
Si vous pensez que des équivalences de cours 
pourraient vous être reconnues, vous devez en 
faire la demande au Registrariat en remplissant 
le formulaire de demande d’équivalences au 
certificat. Un maximum de 15 crédits peut être 
reconnu dans un programme de certificat, soit la 
moitié de la formation. Les cours de la formation 
antérieure doivent correspondre aux objectifs, au 
contenu, au niveau et au nombre de crédits d’un 
cours du certificat.
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mailt:certificats@polymtl.ca
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-cours/choix-et-modification-de-cours#equivalence

