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QU’EST-CE QU’UN DOUBLE 
DIPLÔME?

1re, 2e et 3e années à Polytechnique Montréal
Deux dernières années à l’établissement d’accueil

Diplômes:

Diplôme d’ingénieur de Polytechnique
Diplôme d’ingénieur de l’établissement d’accueil



POURQUOI FAIRE UN 
DOUBLE DIPLÔME?

• L’opportunité d’étudier dans une des meilleures 
écoles européennes;

• Une expérience de vie plutôt que de passage;

• En plus de votre diplôme de baccalauréat de 

Polytechnique, obtenez un diplôme reconnu d’une 
université européenne parmi les plus réputées;

• Possibilité de faire des stages en Europe (et même 
ailleurs!);

• Une expertise internationale pour vous démarquer 

sur le marché du travail;

• Étendre votre réseau de contacts aux quatre coins du 
monde.

Aimé 
Labbé, 

Polytechnique 
Paris



POURQUOI FAIRE UN 
DOUBLE DIPLÔME? 

Les 
membres 
de mon 

laboratoire 
au Japon 



CARACTÉRISTIQUES DU 
DOUBLE DIPLÔME

• Possibilité d’étudier dans 3 pays et 18 universités;

• Possibilité d’étudier en anglais;

• Demeurez inscrits à Polytechnique;

• Paiement des droits de scolarité à Polytechnique
uniquement, mais pour deux années;

• Aucun contrat d’études à compléter, mais 15 crédits 
attribués à chaque trimestre en fonction des ECTS 
réussis (sauf orientations);

• Recevez le soutien de Poly et celui de l’établissement 
d’accueil;

• Vivez en résidence universitaire ou en logement selon 
votre souhait.

Élizabeth 
Groleau, 

INP 
Grenoble, 

France



COMPARAISON DES SYSTÈMES 
D’ÉDUCATION

Caractéristiques des formations en
France:

• Formation généraliste unique dans le 
monde;

• Le domaine de la gestion et management; 

• Expertise reconnue dans plusieurs 
domaines (automobile, aéronautique, 
ferroviaire, énergie et 
télécommunications).



 90 crédits complétés à POLY au départ (incluant le stage 
obligatoire)

 Moyenne minimale: variable entre 3,0/4 et 3,5/4

 Niveau de langue: Exigences de la CTI de maîtriser 
l’anglais pour obtenir le diplôme d’ingénieur français

 Avoir complété les cours SSH3201 et SSH3501 avant 
votre départ

 Facultatif mais fortement recommandé: suivre le cours de 
mathématique MTH3400 ou MTH8515

 Ne pas avoir aucun crédit en équivalence*

 Les étudiants en génie mécanique et aérospatial doivent 
suivre un cheminement spécifique afin de partir en 
double diplôme mec-encadrement@polymtl.ca

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pierre 
Grezaud
France

mailto:mec-encadrement@polymtl.ca


CHOISIR UNE DESTINATION

• Explorez les fiches des universités sur notre moteur de 
recherche des destinations d’échanges 

• Définissez vos critères (ex. pays et ville, renommé de 
l’établissement, domaine de spécialisation, taille de 
l’établissement, langue d’enseignement, etc.)

• Discutez avec des étudiants en provenance de ces 
écoles et consultez les rapports de séjour des anciens

• Explorez les sites Internet des établissements pour voir 
les programmes offerts 

Vous devez faire deux choix d’établissement et serez 
sélectionné pour l’un de ces choix.



FINANCER VOTRE PROJET

• Faire un double diplôme est un 
investissement pour votre futur.

• Important: se faire un budget.

• Vous restez admissible à l’aide 
financière. 

• Il y a des bourses spécifiques 
disponibles.

• Il n’y a pas de frais de scolarité à 
payer à l’établissement d’accueil.



BOURSES POUR LE DOUBLE 
DIPLÔME

Bourses de mobilité 
2 500 $ par trimestre + 300 $ pour le rapport de séjour en automne 2019 et hiver 2020.
Pour tous. Ouvert aux étudiants internationaux. Pas besoin de postuler!

Bourses de la 78e promotion de Polytechnique
2 bourses de 1 500 $ 
Critères de sélection : excellence académique, nombre de crédits cumulés et séjour d’une 
année universitaire

Bourse Frontenac pour double diplôme en France
Plusieurs bourses disponibles de 6000 $

Bourses de LOJIQ (stages et échanges) 
Un pourcentage important du transport international et des assurances pour toutes les 
destinations sauf le Canada.
Pour citoyens canadiens ou résidents permanents seulement. 



BOURSES POUR LE DOUBLE 
DIPLÔME

Options de financement de certaines universités partenaires
Télécom ParisTech (10 000 euros), U. Catholique Louvain (7000 euros), Mines ParisTech
(700 euros/mois), stages rémunérés (570 euros minimum).

École des Ponts ParisTech et Chaire LafargeHolcim
Billet d’avion et une allocation mensuelle de 1031€/deux ans
Master Science des matériaux pour la construction durable 
2 stage sont aussi prévus chez Lafarge Holcim, citoyens français admissibles

Bourses de la Fondation et bourses internes de Polytechnique 
Visitez le site de l’aide financière et des bourses de Poly pour vérifier les conditions 
d’admissibilité et les critères de sélection.

Programme de prêts et bourses du Gouvernement québécois 
Les étudiants admissibles aux Prêts et bourses le demeurent pendant le double 
Diplôme.



BOURSES PROGRAMME D’ÉCHANGES 
INCLUSIF (PE2I) 

NOUVEAUTÉ !

Plusieurs bourses d’une valeur 5 000$ destinées aux étudiants participant au Programme d’échanges 
et ayant une situation financière difficile ou vivant avec une situation de handicap.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

 Être canadien ou résident permanent;

 Ëtre étudiant.e au Baccalauréat;

 Bénéficier de bourses dans le cadre du programme d’aide financière aux études (AFE) OU vivre

une situation financière difficile, particulière et démontrable ou;

 Vivre avec une situation de handicap diagnostiquée et reconnue par Polytechnique

Ce projet est financé par le Programme pilote de mobilité étudiante vers l’étranger du gouvernement

du Canada

Pour plus d’information: etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux

https://www.quebec.ca/en/education/student-financial-assistance/loans-bursaries-full-time-studies
https://etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/1-decouvrir-le-programme-dechanges-internationaux


DEMANDE DE PARTICIPATION

Lisez attentivement la section Demande de 
participation et préparez les document requis.

IMPORTANT! Participez à l’un des ateliers de 
préparation du dossier de participation.

2 décembre et 13 janvier de 12h30 à 13h30

_________________________________

Période de dépôt de demande de participation :

• Entre le 10 et le 23 janvier pour un départ en 
automne 2022

https://etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/2-preparer-la-demande-de-participation#formulaire


ÉTAPES VERS LE DÉPART



PÉRIODE DE QUESTIONS

PROGRAMME 
D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

Courriel: etudiant.echange@polymtl.ca

Téléphone: 514-340-4711 p.5821

Site web:
etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux 

Rencontre sans RV ou avec RV 
En présence ou virtuel


