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

Départ en continu, de 15 h à 20 h
Pavillons Lassonde - 1er et 7e étage (aux kiosques Visites guidées) 

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

Départ à 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30 et 19 h 30 
Pavillons Lassonde - 3e étage (aux kiosques des programmes ou des services concernés)

Génie aérospatial Laboratoire d’instrumentation

Génie biomédical Laboratoire d’antennes IRM

Génie civil Laboratoire de génie de l’environnement

Génie électrique
Laboratoire de robotique mobile et de systèmes autonomes

Laboratoire de circuits logiques

Génie informatique Laboratoires d’enseignement pour projets intégrateurs

Génie logiciel Laboratoires d’enseignement pour projets intégrateurs

Génie mécanique Laboratoire d’instrumentation

Génie des mines Laboratoire de génie de l’environnement

Génie physique Laboratoire des revêtements fonctionnels et d’ingénierie des surfaces

PolyFab Normand Brais Laboratoire de prototypage rapide

VISITES GUIDÉES

Marie-Lise Lalonde
Conseillère aux futurs étudiants - Formation d’ingénieur

Survol et caractéristiques de la formation d’ingénieur  
16 h 30 | 18 h

Maude Bourassa
Conseillère aux futurs étudiants - Études supérieures

La valeur ajoutée d’une maîtrise en génie 
17 h | 18 h 30

Mathieu Gravel 
Conseiller aux futurs étudiants - Certificats et microprogrammes de 1er cycle

Les programmes de certificat : propulsez votre carrière! 
17 h 30 | 19 h

CONFÉRENCES :

Comment se déroule la formation d’ingénieur à Polytechnique? 
Quels sont les avantages d’entreprendre une maîtrise en génie? 
Comment est-ce que les programmes de certificat peuvent m’aider 
à propulser ma carrière?

Rendez-vous au Café de l’orientation pour assister aux présentations 
de nos conseillers aux futurs étudiants et trouver réponse à vos 
questions avant les dates limites de dépôt des demandes d’admission 
pour l’automne 2018.

CAFÉ DE L’ORIENTATION
PAVILLONS LASSONDE - 1er ÉTAGE

Nos conseillers vous offrent le café!



VIE ÉTUDIANTE
PAVILLONS LASSONDE - 1er ÉTAGE

PROGRAMMES ET SERVICES
PAVILLONS LASSONDE - 3e ÉTAGE

20 Certificats et microprogrammes  
de 1er cycle

21 Études supérieures
22 Registrariat / Admission
23 Université de Montréal
24 Services aux étudiants
25 Expériences à l’international
26 Stages et emplois
27 Développement durable
28 PolyFab Normand Brais
29 Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM
30 Génie électrique
31 Génie informatique
32 Génie logiciel
33 Génie industriel
34 Génie physique
35 Génie des mines
36 Génie géologique
37 Génie civil
38 Génie chimique
39 Génie mécanique
40 Génie aérospatial
41 Génie biomédical
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PROJETS INTÉGRATEURS
PAVILLONS LASSONDE - 3e ÉTAGE

Visitez les kiosques des programmes pour découvrir 
les projets intégrateurs proposés par chaque spécialité 
de génie et apprenez comment ces projets permettent 
aux étudiants d’intégrer et de mettre en pratique les 
notions théoriques vues en classe. 

INFOS PRATIQUES
PAVILLONS LASSONDE

• Vestiaire : 1er et 7e étage

• Accès au métro : 1er étage

• Accès au stationnement 
extérieur : 7e étage

A3 

 

M Accès au métro
V Vestiaire
C Conférence : Changer le monde 

des sciences, un modèle à la fois
1 Accueil et information
2 Visites guidées
3 Café de l’orientation
4 Association des étudiants de 

Polytechnique (AEP)
5 Archimède
6 Projet Esteban - Voiture solaire
7 Poly eRacing - Formule électrique
8 Oronos Polytechnique
9 Poly Games
10 Polyair
11 Canoë de béton
12 Métis
13 PolyCortex
14 PolyVoile
15 Poly-E
16 Projet PC2
17 Comité international de projets 

outre-mer (CIPO)
18 Elikos
19 Pont d’acier ÉPM
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CHANGER LE MONDE  
DES SCIENCES, 
UN MODÈLE  
À LA FOIS!
PRÉSENTÉE PAR :

La conférence Changer le monde des sciences, un modèle 
à la fois, présentée par Rio Tinto et réalisée en collaboration 
avec Folie Technique, s’inscrit dans le cadre du programme 
Ton avenir en main, qui a pour but d’aider les jeunes femmes 
à acquérir des habiletés d’influence et d’innovation pour 
devenir les leaders de demain.

Lors de cette rencontre, quatre femmes et hommes qui se 
démarquent par leur leadership dans le domaine des sciences 
partageront leur regard novateur sur l’avenir de la relève 
scientifique.

En témoignant de leur expérience personnelle et de leur vision 
de la place des femmes en science, les conférenciers offriront 
un témoignage des plus inspirants pour les jeunes femmes de 
la relève qui souhaitent mener une carrière scientifique.

Josée Éthier
Directrice de projets - Projet de rénovation du siège 
social - Gestion de projet chez SNC-Lavalin

AUTRES ACTIVITÉS 
D’INFORMATION
Le service du recrutement de Polytechnique Montréal organise 
divers types d’activités d’information et met à votre disposition 
une foule de ressources pour répondre à vos questions!

polymtl.ca/futur/activites

POUR EN SAVOIR PLUS
Quels que soient votre parcours ou vos ambitions, les conseillers 
aux futurs étudiants de Polytechnique Montréal seront heureux 
de répondre à vos questions. Vous verrez, Polytechnique n’a plus 
de secrets pour eux!

Service du recrutement de Polytechnique Montréal
Pavillon principal, 2e étage, local C-237.4
514 340-4928  ■  futur@polymtl.ca

polymtl.ca/futur

Visitez le kiosque du concours J’ai Poly en tête pour obtenir 
gratuitement votre tuque de Polytechnique 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 de Polytechnique Montréal.

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

CONFÉRENCIERS INVITÉS : 

CONFÉRENCE SPÉCIALE
PAVILLONS LASSONDE - 1er ÉTAGE - SALLE M-1010 - 18 h 30 À 19 h 30

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

Guillaume Landrivon
Vice-président des Services de pièces mondiaux  
chez Bombardier

Salma El Hajjaji 
Gestionnaire de projets et ingénieure en infrastructure 
chez GCM Consultants inc.

Eva Terriault
Étudiante en 4e année au baccalauréat en génie 
informatique de Polytechnique Montréal et  
directrice administrative de la société technique Elikos
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