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 Études supérieures
DESS, Maîtrise, Doctorat

1 Génie biomédical
2 Génie aérospatial
3 Génie mécanique
4 Génie électrique
5 Génie physique / Génie des matériaux
6 Génie énergétique / Génie nucléaire
7 Mathématiques appliquées
8 Génie industriel
9 Génie informatique / Génie logiciel
10 Génie chimique
11 Génie civil
12 Génie minéral

M Accès au métro
A Accueil et information
V Vestiaire
VG Visites guidées

EXPOSANTS
PAVILLONS LASSONDE | 1er ÉTAGE
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EXPOSANTS
PAVILLONS LASSONDE | 3e ÉTAGE

Formation d’ingénieur
Baccalauréat

13 Génie biomédical
14 Génie aérospatial
15 Génie mécanique
16 Génie chimique
17 Génie des mines
18 Génie civil
19 Génie géologique
20 Génie physique
21 Génie logiciel
22 Génie informatique
23 Génie industriel
24 Génie électrique
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Services / Thématiques
27 PolyFab Normand Brais
28 Soutien à l’entrepreneuriat
29 Stages et emplois
30 Expériences à l’international
31 Registrariat / Admission
32 Service aux étudiants de Polytechnique
33 GéniElles : elles foncent pour les sciences
34  Développement durable

Certificats
25 Certificats et microprogrammes de 1er cycle
26 Baccalauréat par cumul en cybersécurité

28



VISITES GUIDÉES
Découvrez l’environnement d’études exceptionnel que vous offre Polytechnique Montréal  
en compagnie de l’un de nos étudiants ambassadeurs. 

Heure de départ : En continu, de 16 h à 20 h
Lieu de départ : Kiosque Visites guidées | Pavillons Lassonde | 1er étage 

VISITES DE LABORATOIRES
Explorez les laboratoires d’enseignement et de recherche associés aux programmes qui vous 
intéressent et assistez à des démonstrations scientifiques hautes en couleur.

Heure de départ : 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30, 19 h 30
Lieu de départ : Kiosques des programmes concernés | Pavillons Lassonde | 1er ou 3e étage  

Kiosque de départ Laboratoire

Génie aérospatial | 1er étage Laboratoire d’analyse vibratoire et acoustique

Génie aérospatial | 1er étage Laboratoire de mécanique multi-échelles

Génie aérospatial | 1er étage Laboratoire d’écoulements multiphasiques et réactifs

Génie aérospatial | 3e étage Laboratoire de mesures et d’instrumentation

Génie biomédical | 3e étage Laboratoire de microscopie et d’imagerie moléculaire

Génie chimique | 3e étage Laboratoire d’opérations unitaires

Génie civil | 1er étage Laboratoire de structures

Génie électrique | 3e étage Centre de recherche avancée en micro-ondes et en électronique spatiale

Génie électrique | 3e étage Laboratoire de robotique mobile et de systèmes autonomes

Génie géologique | 3e étage Activité en laboratoire : Est-ce que le mont Royal est un volcan?

Génie informatique | 3e étage Laboratoires d’enseignement

Génie logiciel | 3e étage Laboratoires d’enseignement

Génie mécanique | 1er étage Laboratoire d’analyse vibratoire et acoustique

Génie mécanique | 1er étage Laboratoire de mécanique multi-échelles

Génie mécanique | 1er étage Laboratoire d’écoulements multiphasiques et réactifs

Génie mécanique | 3e étage Laboratoire de mesures et d’instrumentation

Génie physique | 3e étage Laboratoire des revêtements fonctionnels et d’ingénierie des surfaces

PolyFab Normand Brais | 3e étage Laboratoire de prototypage rapide

EXPLOREZ POLY



CONCOURS J’AI POLY EN TÊTE
PAVILLONS LASSONDE | 2e ÉTAGE

Visitez le kiosque du concours J’ai Poly en tête pour obtenir 
gratuitement la tuque officielle de Polytechique Montréal et 
courir la chance de gagner :

• Une bourse d’études de 500 $;

• Un vol privé en avion d’une durée d’une heure, avec un 
invité de votre choix, un instructeur certifié et un membre 
du comité étudiant PolyAir;

• Un ensemble-cadeau incluant plusieurs produits aux 
couleurs de Polytechnique Montréal.

Pour tous les détails, visitez le kiosque du concours et consultez 
les règlements officiels à polymtl.ca/portesouvertes.

Déterminés à contribuer à l’initiative 30 en 30 d’Ingénieurs 
Canada, Polytechnique Montréal et Rio Tinto s’unissent pour 
déployer GéniElles, un projet de sensibilisation et d’éveil aux 
sciences et au génie qui s’adresse aux filles de 12 à 20 ans. 

Visitez le kiosque GéniElles pour en apprendre davantage sur 
ce projet d’envergure et échanger avec de futures ingénieures 
passionnées et inspirantes.

GÉNIELLES
PAVILLONS LASSONDE | 3e ÉTAGE



DEMANDE D’ADMISSION

VOTRE CHOIX EST FAIT?
Pour déposer une demande d’admission à Polytechnique Montréal, vous devez  :

• Choisir votre programme d’études.

• Vérifier votre admissibilité en consultant nos conditions d’admission. 

• Consulter les dates limites et les exigences linguistiques à respecter.

• Créer votre compte sur le portail de l’admission en ligne et activer votre compte par 
l’intermédiaire du courriel d’activation qui vous sera transmis.

• Remplir votre demande d’admission sur le portail de l’admission en ligne et acquitter 
les frais exigés pour le traitement de votre demande. 

• Transmettre les documents requis, par la poste ou en personne, au registrariat de 
Polytechnique Montréal. Votre demande d’admission sera évaluée uniquement 
lorsque le registrariat aura reçu tous les documents requis.

• Faire le suivi de votre demande d’admission sur le portail de l’admission en ligne 
(onglet Suivre vos dossiers). 

Pour en savoir plus : polymtl.ca/admission

DATES LIMITES

Candidats canadiens  
ou résidents permanents Candidats internationaux

Formation d’ingénieur (Baccalauréat) A : 1er mars | H : 1er novembre A : 15 janvier | H : 15 septembre

Études supérieures (DESS, Maîtrise, Doctorat)  A : 1er mai | H : 1er octobre A : 1er mars | H : 1er juin

Certificats et microprogrammes de 1er cycle A : 1er mars | H : 1er novembre Non admissibles

A : admission au trimestre d’automne
H : admission au trimestre d’hiver



POUR EN SAVOIR PLUS

DISCUTEZ AVEC NOS AMBASSADEURS SUR FACEBOOK 
Vous voulez en savoir plus sur le quotidien des étudiants de Poly? Vous hésitez entre deux 
spécialités de génie et souhaitez obtenir l’avis d’étudiants actuels pour faire un choix plus 
éclairé? Vous souhaitez discuter de votre projet d’études ou de votre plan de carrière avec de 
futurs ingénieurs?

Des étudiants ambassadeurs appartenant à chacune de nos spécialités de génie vous attendent 
sur le groupe Facebook Futurs étudiants de Polytechnique Montréal pour répondre à vos 
questions. Joignez-vous à la discussion!

fb.com/groups/futur.polymtl

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU SERVICE DU RECRUTEMENT
Quels que soient vos domaines d’intérêt, les membres du Service du recrutement seront 
heureux de répondre à vos questions. Venez les rencontrer lors des nombreuses activités 
d’information qu’ils organisent ou contactez-les pour leur poser vos questions ou pour 
planifier une rencontre individuelle. Vous verrez, Polytechnique n’a plus de secrets pour eux!

polymtl.ca/futur/activites | futur@polymtl.ca | 514 340-4928

CONSULTEZ NOS SITES WEB POUR FUTURS ÉTUDIANTS
• Formation d’ingénieur : polymtl.ca/futur
• Études supérieures : polymtl.ca/futur-etudes-superieures
• Certificats et microprogrammes de 1er cycle : polymtl.ca/futur-certificat

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
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