
 

 

 
 

Programme d’échange + stage industriel en France 
Informations sur le programme et les écoles participantes  

 
Aperçu du programme : 

Onze prestigieuses écoles françaises offrent 
l’occasion aux étudiants de Polytechnique Montréal de 
participer à un programme jumelant un trimestre de 
cours à un stage rémunéré en entreprise. Les cours 
réussis en France sont crédités dans votre 
programme d’études à Polytechnique et le stage peut 
être reconnu comme un stage obligatoire ou facultatif, 
sous certaines conditions.  

Deux cheminements possibles (voir 
schéma à la dernière page): 

Option 1. Départ au trimestre d’hiver pour suivre des 
cours (janvier à mai/semestre 2 du Master 1), suivi 
d’un stage d’environ 3 mois en entreprise durant l’été 
(juin à août). Retour à Polytechnique pour le début du 
trimestre d’automne. 

S’il le souhaite, un étudiant de Polytechnique Montréal 
peut également s’inscrire aux deux semestres du 
Master 1 et effecteur le stage court pour un séjour 
d’une durée d’un an. 

Option 2. Départ au trimestre d’automne pour suivre 
des cours (septembre à février/semestre 1 du Master 
2), suivi d’un stage d’environ 6 mois en entreprise 
durant l’hiver et l’été (mars à août). Retour à 
Polytechnique pour le début du trimestre d’automne. 

Critères d’admissibilité : 

• Avoir une moyenne minimale de 2.5 au moment 
du dépôt du dossier et de 2.75 au moment du 
départ (sauf pour Télécom ParisTech et 
MinesParisTech qui demandent une moyenne 
minimale de 3.0) 

• Avoir complété un minimum de 55 crédits et un 
maximum de 96 crédits au moment du départ 

• Être inscrit à temps plein à Polytechnique et 
répondre aux critères des écoles participantes 

Modalités de participation :  

• Trimestre d’études : l’étudiant soumet un dossier 
de participation au Programme d’échanges à la 
date limite en suivant la même procédure que 
pour les échanges réguliers. Pour tous les détails 
concernant la demande de participation : 
www.polymtl.ca/inter/etupoly/inscription/  

• Stage : l’étudiant reçoit le soutien de l’école 
d’accueil ainsi que du Service des stages et 
placement de Polytechnique (SSP) pour sa 
recherche de stage en France. Chacune des 
écoles d’accueil dispose d'un service des stages 
qui a des liens forts et privilégiés avec le monde 
industriel.  

Aspects financiers :  

• Stage rémunéré (autour de 1200 euros par mois) 
• Bourses de mobilité du MESRS pour le trimestre 

de cours 
• Admissible à la bourse LOJIQ pour le trimestre de 

cours 
• Admissible à la bourse pour stages internationaux 

de la Fondation de Polytechnique  
• Demeurez admissible à l’aide financière 

Contacts : 

Madame Mariane LAFRANCE  
Agente responsable du Programme d’échanges 
internationaux 
http://www.polymtl.ca/inter/etupoly/ 
etudiant.echange@polymtl.ca  

Madame Esther CAOUETTE 
Coordonnatrice des stages à l’international 
http://www.polymtl.ca/sp/  
esther.caouette@polymtl.ca  
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École des Mines d’Albi Carmaux 

 

Écoles des Mines d’Alès 

www.enstimac.fr Région Midi-Pyrénées, à une heure de Toulouse 

Option 1 
4 domaines d’approfondissement au choix, chacun avec plusieurs 
options : 

• Ingénierie des matériaux avancés et des structures 
(IMAS) 

• Bio-Santé-Ingénierie (BSI) 
• Éco-Activités et Énergie (EAE) 
• Génie Industriel, Processus et Systèmes Industriels 

(GI) 

Option 2 
La recherche de stage se fait avec l’aide du service « stages » à 
la Direction des Études, toujours dans les domaines : 

• Ingénierie des matériaux avancés et des structures 
(IMAS) 

• Bio-Santé-Ingénierie (BSI) 
• Éco-Activités et Énergie (EAE) 
• Génie Industriel, Processus et Systèmes Industriels 

(GI) 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années d’études à 
POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Pré-requis : Avoir complété au minimum trois années d’années 
d’études à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+4 en France) 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Airbus (et sa constellation locale), Sanofi, Véolia, Vivendi, Pierre Fabre, etc. 

Caractéristiques et attraits 
• Albi : patrimoine mondial de l’UNESCO 
• Consulter la revue Alpha produite par les étudiants d’Albi 
• Programme des cours: http://www.mines-albi.fr/catalogue-des-formations    

www.mines-ales.fr  Région des Cévennes, près de Montpellier, dans le sud de 
la France 

Option 1 
L’étudiant s’oriente vers l’un des départements suivants 
• Génie civil 
• Conception éco-Innovation et Génie des matériaux avancés 
• Risques et Crises 
• Management et Ingénierie de l’Environnement et de l’Énergie 
• Ingénierie et Management des Systèmes Complexes 

Option 2 
L’étudiant s’oriente vers l’un des départements suivants 
• Génie civil  
• Conception éco-Innovation et Génie des matériaux avancés 
• Risques et Crises 
• Management et Ingénierie de l’Environnement et de 

l’Énergie 
• Ingénierie et Management des Systèmes Complexes 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années d’études à 
POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années d’études 
à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Groupe Areva, CEA, Capgemini, Vinci Construction, etc. 

Caractéristiques et attraits 
Consulter la revue Alpha produite par les étudiants d’Alès 

Automne 2015 

http://www.enstimac.fr/
http://www.mines-albi.fr/documents_ecole?nocache=1373552150.44
http://www.mines-albi.fr/catalogue-des-formations
http://www.mines-ales.fr/
http://www.mines-ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/u170/plaquette_alpha_2012_bat.pdf


 

 

 
 

 

École des Mines de Douai 

 

  www2.mines-douai.fr Au Nord de la France, à 20 minutes de Lille et à 1h de Paris et 
Bruxelles 

Option 1 
L’étudiant s’oriente vers l’une des majeures suivantes : 
• Environnement et Industrie (EI) 
• Génie Civil (GC) 
• Génie Énergétique (GE) 
• Ingénierie Mécanique (IM) 
• Ingénierie de la Qualité (IQ) 
• Ingénierie des Systèmes d’Information et de 

Communication (ISIC) 
• Optimisation et Automatisation des Processus Industriels 

(O.A.P.I.) 
• Technologie des Polymères et Composites (TPC) 
 

Option 2 
L’étudiant fait le choix d’une option parmi celles proposées : 
• Risques & Sécurité Industriels (R.S.I.) 
• Bâtiment, Travaux Publics et Environnement (BTPE) 
• Produits et Procédés de l’Industrie du Béton (PPIB) 
• Génie Énergétique (GE) 
• Bâtiment à Énergie Positive (Be+) 
• Conception et Dimensionnement des Structures  
• Ingénierie des Procédés et Matériaux Organiques Avancés 
• Génie Industriel & Développement Durable (G.I.D.D.) 
• Management Intégré des Organismes (M.I.O.) 
• Ingénierie des Systèmes d’Information et de Communication  
• Systèmes Embarqués Intelligents (S.E.I.) 
• Ingénierie  des Procédés et Matériaux Organiques Avancés 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années 
d’études à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Pré-requis : Avoir complété au minimum trois années d’années 
d’études à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+4 en France) 

Exemples d’entreprises  pour le stage 
Airbus, Alcatel, Alstom, Arcelor Mittal, Areva, etc. 

Caractéristiques et attraits 
• Riche patrimoine historique, une vie associative et étudiante dynamique (BDE – Pôle Etranger avec parrainage) 
• Logement étudiant en centre-ville, pension complète 
• A 1h de Paris en TGV et au cœur de l’Eurorégion (Wallonie, Kent, Flandre) 
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École des Mines de Nancy 

 www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/   Région de la Lorraine, tout près de la frontière de la Belgique, 
du Luxembourg et de l’Allemagne 

Option 1 
 
L’option 1 n’est pas possible à cette école 

Option 2 
Filière Ingénieur Civil des Mines (FICM) – 6 départements au choix : 

• Énergie : Production, Transformation 
• Génie Industriel et Mathématiques Appliquées 
• Géoingénierie 
• Information et Systèmes 
• Science et Ingénierie des Matériaux 
• Procédés, Énergie, Environnement 

ou Filière Ingénieur  de Spécialité - Matériaux et Gestion de 
Production (FIMGP) 

Pré-requis :   Avoir complété au minimum trois années d’années 
d’études à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+4 en France) pour 
FICM ou au minimum deux années d’études à POLY-MTL 
(l’équivalent d’un Bac+3) pour FIMGP 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Vallourec, Areva, EDF, GDF, l’OREAL, Renault, Saint Gobain, TOTAL, etc 
Caractéristiques et attrait 

• Accueil des étudiants internationaux personnalisé (parrainage) et WEI international dans les Vosges 
• Située au cœur de l’Europe ; à 90 mn de Paris en TGV 
• Logement peu dispendieux, campus au centre-ville, ville étudiante à taille humaine (déplacements à pieds ou en vélo) 
• Nancy classée n°1 des villes étudiantes de France depuis 2013 
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École des Mines de Nantes 

  www.mines-nantes.fr/  Nantes, capitale administrative de la région de la Loire 

Option 1 
Options d’approfondissement offertes : 
• Les sciences et technologies de l’information :  

o OMTI - Organisation et management des 
technologies de l’information 

o GIPAD - Génie informatique pour l’aide à la 
décision 

o GSI - Génie des systèmes informatiques 
o QSF - Qualité et sûreté de fonctionnement 
o GOPL - Gestion des opérations de production et 

logistique 
o AII - Automatique et informatique industrielle 

• Les sciences et technologies de l’énergie et de 
l’environnement :  

o NTSE - Nucléaire : technologie, sûreté et 
environnement 

o STAR - Systèmes et technologies associés aux 
réacteurs nucléaires 

o GSE - Génie des systèmes énergétiques 
o GE - Génie de l’environnement 

Option 2 
L’option 2 n’est pas possible à cette école 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années d’études à 
POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Areva, EADS Airbus, EDF, IBM, Total, Veolia, etc.  
Caractéristiques et attraits 

• Nantes s’est classée au 1er rang des villes en Europe pour sa qualité de vie selon le TIME Magazine. 
• Au cœur d’Atlanpole, technopole de Nantes Atlantique, zone dédiée aux technologies de pointe 
• Logement sur le campus disponible 
• Consultez le Bureau des élèves 
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http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/OMTI-Organisation-et-Management-des-Technologies-de-l-Information
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/GIPAD-Genie-Informatique-Pour-l-Aide-a-la-Decision
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/GSI-Genie-des-Systemes-Informatiques
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/QSF-Qualite-et-Surete-de-Fonctionnement
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/GOPL-Gestion-des-Operations-en-Production-et-Logistique
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/AII-Automatique-et-Informatique-Industrielle
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/NTSE-Nucleaire-Technologies-Surete-et-Environnement
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/STAR-Systemes-et-Technologies-Associes-aux-Reacteurs-nucleaires
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/GSE-Genie-des-Systemes-Energetiques
http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur/Annee-3-Options/GE-Genie-de-l-Environnement
http://www.bde-emn.fr/


 

 

 
 

 

Mines ParisTech 

 www.mines-paristech.fr     Paris, tout près des jardins du Luxembourg 

Option 1 
Cycle Ingénieur Civil de Mines ParisTech (CI).  
L’étudiant s’oriente vers l’un des départements suivants : 
• Sciences de la terre et de l’environnement 
• Énergétique et procédés 
• Mécanique et matériaux 
• Mathématiques et systèmes 
• Économie, management et société 
Le stage doit être validé par un rapport 

Option 2 
L’option 2 n’est pas possible à cette école 
 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années 
d’études à POLY-MTL au moment de la rentrée à MINES 
ParisTech (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Amadeus, Arcelor Mittal, Colas, EDF Énergie, Eiffage Construction, etc. 

Caractéristiques et attraits 
• Deux prix Nobel à Mines ParisTech (économie et physique) 
• Située au cœur du quartier latin 
• Consultez le portail des élèves. 

Automne 2015 

http://www.mines-paristech.fr/
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École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne 

 

   www.emse.fr   Région Rhône-Alpes, à 40 minutes de Lyon 

Option 1 
L’option 1 est seulement possible si l’étudiant de POLY-MTL 
arrive au premier semestre du M1. Dans ces circonstances, 
l’étudiant de POLY-MTL doit prévoir un trimestre 
supplémentaire pour obtenir tous les crédits nécessaires à sa 
diplomation.  

Option 2 
Cycle Ingénieur Civil des Mines (ICM) – majeure à choisir parmi les 
suivantes : 

• Procédés pour l’énergie 
• Environnement industriel et du territoire 
• Gestion de production et logistique 
• Gestion et finance d’entreprise 
• Science des données 
• Matériaux  
• Mécanique 
• Informatique 
• Microélectronique 
• Ingénierie biomédicale 

ou Cycle Ingénieur Spécialisé en Micoélectronique, Informatique et 
Nouvelles Technologies (ISMIN). - Option  à choisir parmi les 
suivants : 

• Dispositifs bioélectroniques 
• Mobilité et sécurité 
• Electronique des systèmes énergétiques 
• Informatique, Technologies et Supply-Chain 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années 
d’études à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Pré-requis : Avoir complété au minimum trois années d’études à 
POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+4 en France) 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Verallia (Groupe St-Gobain), Onet Technologies, General Electric, MC2i Groupe, Avencore Vinci Construction,  Sopra Group, 
Amadeus, Anyware Video, HP, Oberthur, etc. 

Caractéristiques et attraits 
• Une école bicentenaire, dotée de 2 campus à taille humaine dans 2 des régions les plus attractives et dynamiques de 

France. 
• Accueil et accompagnement personnalisé des élèves ingénieurs, vie étudiante active et diversifiée. 
• Visitez le portail des formations ingénieur : http://www.mines-stetienne.fr/fr/content/1016-formations 

 

Automne 2015 

http://www.emse.fr/
http://www.mines-stetienne.fr/fr/content/1016-formations


 

 

 
 

Télécom Bretagne 

Télécom Lille 

 www.telecom-bretagne.eu    Campus à Brest, Rennes et Toulouse 

Option 1 
• Ingénieur spécialisé en informatique, réseaux et 

télécommunications 

Option 2 
Les enseignements sont organisés en 4 grandes filières :  

• Ingénierie et intégration de systèmes 
• Systèmes logiciels et réseaux 
• Ingénierie des services et des affaires 
• Systèmes de traitement de l'information (Brest) 
• Communications spatiales (Toulouse) 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années 
d’études à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Pré-requis : Avoir complété au minimum deux années d’études à 
POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+3 en France) 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Atos, Altran, Capgemini Consulting, SFR, Sopra Groupe, Thales, etc. 

Caractéristiques et attraits 
• Située face à la mer et au cœur de la Technopôle de Brest 
• Brest : ville universitaire et grand port militaire français 
• Visitez le site de la vie étudiante 

 www.telecom-lille.fr     Campus à Lille 

Option 1 
 
L’option 1 n’est pas possible à cette école 
 

Option 2 
Cycle Ingénieur  3 blocs d’options (1 option au choix par bloc) + 
1 Projet scientifique et technologique (1 sujet au choix). 

• Services Réseaux, Ingénierie des Architecture distribués, 
Intégration de services, Télévision numérique, Ingénierie 
Radio Fréquence 

• Principes et modèles de sécurité, Big Multimédia Data, 
Système embarqués, Communication sans fil, 
Management de projet approfondi, Management des 
Industries et Réseaux. 

• Sécurité réseau et systèmes, 3D Digital entertainment 
technologies, Réseau d’objets communicants, Traitement 
statistique de l’Information, Management de la 
responsabilité sociétale des entreprises, Finance de 
marché 

Pré-requis : Avoir complété au minimum trois années d’études à 
POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+4 en France)   

Exemples d’entreprises pour le stage : ATOS Wordline, Decathlon-Oxylane, Formind, Ineo Com, Numéricable, Open, Orange, 
OVH, SFR, Solucom, SPIE Communication, Stormshield, Telindus Thales Communications 

• Lille, ville étudiante est située à 60 minutes de Paris, 80 de Londres et 35 de Bruxelles en TGV 
• Télécom Lille est située sur le campus de l’Université de Lille 
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http://www.telecom-bretagne.eu/
http://www.telecom-bretagne.eu/vie_etudiante/
http://www.telecom-lille.fr/


 

 

 
 

Télécom Sud Paris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 www.telecom-sudparis.eu/fr_accueil.html    À Évry, à 30km au sud de Paris 

Option 1 
L’option 1 n’est pas possible à cette école 

 
  

Option 2 
L’étudiant a le choix parmi les voies d’approfondissement suivantes : 
• Convergence des Services et Infrastructures Réseaux 
• Réseaux et Services Émergents 
• Sécurité des Systèmes et des Réseaux 
• Architecte de Services Informatiques Répartis 
• Intégration et Déploiement de Systèmes d’Information 
• Jeux vidéo, Interactions et collaborations Numériques 
• Systèmes embarqués, mobilités et objets communicants 
• Modélisations Statistiques et Applications 
• High Tech Imaging 
• Electrical and Optical Engineering 

Pré-requis : Avoir complété au minimum trois années d’études à 
POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+4 en France), avoir les bases 
techniques solides pour suivre les programmes proposés 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Acensi, Alcatel Lucent, CGI - Christophe Gilbert International, CS Communication & Systemes, GDF Suez, Orange, SPIE 
Communications, TF1, etc. 

Caractéristiques et attraits 
• Située à Évry : l’une des villes les plus vertes de France 
• Site de la vie étudiante 
• Site internet : http://www.telecom-sudparis.eu/p_fr_formations_ingenieur-generaliste_approfondissement_1054.html 
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http://www.telecom-sudparis.eu/fr_accueil.html
http://www.telecom-sudparis.eu/p_fr_vie-etudiante_presentation_8461.html
http://www.telecom-sudparis.eu/p_fr_formations_ingenieur-generaliste_approfondissement_1054.html


 

 

 
 
 

Télécom ParisTech 

 

 www.telecom-paristech.fr/formation-et-innovation-dans-le-
numerique.html 
 

Paris tout près de la Butte-aux-Cailles 

Option 1 
L’option 1 n’est pas possible dans cette école 

Option 2 
La recherche de stage se fait avec l’aide du service « stages » à 
la Direction de la Formation Initiale, toujours dans les domaines : 

• Image (IMA) – 
• Modélisation aléatoire et Calcul scientifique (MACS)  
• Systèmes et logiciels répartis (SLR)  
• Systèmes et objets de communications (SOCOM)  

• Sécurité des réseaux et infrastructures informatiques 
(SR2I) 

•  Interaction Homme-Machine et Informatique 
Graphique 3D (IGR)  

• Mathématiques, Informatique théorique et 
Recherche opérationnelle (MITRO) 

• Réseaux (RES)  
• Signal et données numériques : modèles et 

applications (SIGMA) 
• Algèbre, codage, crypto, quantique (ACCQ)  
• Sciences des données (SD)  
• Stratégie, innovation, marchés (SIM)  
• Systèmes embarqués (SE) 

 Pré-requis : Avoir complété au minimum trois années d’études 
à POLY-MTL (l’équivalent d’un Bac+4 en France) 

Exemples d’entreprises pour le stage 
Amadeus, BNP PARISBAS, Capgemini Consulting, Dassault Systemes, Google, Microsoft, Orange, Safran, Thales etc. 

Caractéristiques et attraits 
• Ecole parisienne très internationalisée (50% d’étudiants internationaux) - Consulter nos atouts :  http://www.telecom-

paristech.fr/en/enseignement/formation-ingenieurs/une-ecole-ouverte.html 
• Possibilité de formation en anglais sur le Campus de Sophia-Antipolis : http://www.telecom-

paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-sophia-antipolis.html 
• Programme des cours et stages : http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-

paris.html#c16923 
• La réalisation d’un stage en entreprise ou en laboratoire n’est pas garantie. À noter que si l’étudiant trouve un stage en 

entreprise, la convention de stage sera établie entre POLY-MTL et l’entreprise. 
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http://www.telecom-paristech.fr/formation-et-innovation-dans-le-numerique.html
http://www.telecom-paristech.fr/formation-et-innovation-dans-le-numerique.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/image.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/modelisation-aleatoire-calcul-scientifique.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/systemes-logiciels-repartis.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/systemes-objets-communications.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/securite-reseaux-infrastructures-informatiques.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/securite-reseaux-infrastructures-informatiques.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/interaction-homme-machine-informatique-graphique-3d.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/interaction-homme-machine-informatique-graphique-3d.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/mathematique-informatique-theorique-recherche-operationnelle.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/mathematique-informatique-theorique-recherche-operationnelle.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/reseaux.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/signal-donnees-numeriques.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/cursus/cycle-master-cursus-paris/signal-donnees-numeriques.html
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