POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

FORMULAIRE D’ADMISSION

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Avant de remplir le formulaire de demande d’admission, le candidat doit lire attentivement les
présentes instructions et s’y conformer strictement :
1. Toute demande d’admission à Polytechnique Montréal doit être présentée sur le formulaire
officiel (version pdf ou version papier) et complétée avec toutes les pièces nécessaires (voir
guide de l’admission à www.polymtl.ca/admission).
2. Toutes les pièces exigées qui ne sont pas rédigées en français ou en anglais doivent être
accompagnées d’une traduction, française ou anglaise, certifiée conforme.
3. Pour les candidats diplômés d’un établissement autre que Polytechnique Montréal, tous les
relevés de notes doivent porter le sceau de l’institution d’où ils proviennent. Les photocopies sont
acceptées si au moins une est certifiée conforme à l’original.
4. Tous les documents soumis restent la propriété de Polytechnique Montréal.
5. Toutes les pièces exigées doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Adresse postale :

Courrier prioritaire (ex. : FEDEX, DHL, UPS) :

Polytechnique Montréal
Registrariat
C.P. 6079, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3A7
Canada

Polytechnique Montréal
Registrariat
2900, Édouard-Montpetit
Campus de l’Université de Montréal
2500, chemin de Polytechnique, Porte S-114
Montréal (Québec) H3T 1J4
Canada

Le dossier complet à la date limite doit comprendre :
A) La demande d’admission ;
B) Tous les documents nécessaires à la demande (voir guide), sauf les derniers résultats scolaires s’ils
ne sont pas disponibles au moment de l’envoi. Dans ce dernier cas, le candidat fera parvenir la
liste des cours auxquels il est inscrit et par la suite ses résultats de fin d’année dès qu’ils seront
connus.

 Tout dossier incomplet sera classé en « suspens » et ne sera pas traité.
Remarques :

I.

Dans tous les cas de dossier complet, un avis officiel d’acceptation ou de refus sera donné au
candidat.
II. Si une entrevue préalable et un test d’admission sont exigés, le candidat sera avisé en temps
utile.
III. La demande d’admission n’est pas une inscription. Le candidat dont la demande aura été
acceptée devra remplir les formalités d’inscription dans les délais réglementaires qui lui seront
indiqués en temps et lieu par le Registrariat.
IV. Les cours sont donnés en français, les étudiants doivent donc être en mesure d’écrire
correctement dans cette langue et la parler couramment. Polytechnique Montréal a des
exigences linguistiques en la matière qui s’appliquent pour certains programmes.
Plusieurs manuels de cours sont rédigés en anglais, une connaissance suffisante de cette langue
est également nécessaire.
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
DEMANDE D’ADMISSION
TRIMESTRE SOUHAITÉ

DEMANDE DE RÉADMISSION

DEMANDE DE CHANGEMENT DE PROGRAMME (2e et 3e cycles)

AUTOMNE

HIVER

ÉTÉ

(débute en Sept.)

(débute en Jan.)

(débute en mai)

ANNÉE

NIVEAU D’ÉTUDES PROJETÉES
ÉTUDES EN INGÉNIERIE (1ER CYCLE)

ÉTUDES SUPÉRIEURES (2E ET 3E CYCLES)

FORMATION CONTINUE

Baccalauréat (formation d’ingénieur)

Doctorat

Microprogramme de 2e cycle

Certificat

Étudiant libre (1er cycle)

Maîtrise recherche

Étudiant libre (2e cycle)

Microprogramme de 1er cycle

er

Auditeur (1 cycle)

e

Maîtrise professionnelle

Auditeur (2 cycle)

Étudiant libre (certificat)

DESS

Auditeur (certificat)

NOM (maximum 40 caractères)

1

PRÉNOM (maximum 25 caractères)

DATE DE NAISSANCE
SEXE :
ANNÉE

2

MOIS

MASCULIN

FÉMININ

JOUR

CODE PERMANENT DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC

AVEZ-VOUS DÉJÀ SUIVI DES COURS À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ?
SI OUI, ANNÉE ___________

OUI

MATRICULE _____________________________

NON

PROGRAMME ___________________________________________________

3
AVEZ-VOUS DÉJÀ PRÉSENTÉ UNE DEMANDE D’ADMISSION À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ?
SI OUI, ANNÉE ________________

4

ANGLAIS

5

LANGUE D’USAGE (langue parlée au domicile)

AUTRES _____________

FRANÇAIS

ANGLAIS

AUTRES ______________

STATUT AU CANADA
CITOYEN CANADIEN

NON

PROGRAMME ________________________________________________________

LANGUE MATERNELLE (première langue apprise)
FRANÇAIS

OUI

RÉSIDENT PERMANENT

VISA D’ÉTUDIANT

AUTRE _____________________________

LIEU DE NAISSANCE

CITOYENNETÉ

_________________________________
VILLE DE NAISSANCE

__________________________________________
NATIONALITÉ

_________________________________
PAYS DE NAISSANCE

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

___________________________________________________________________________________________
NUMÉRO, RUE, APPARTEMENT

___________________________________________________________________________________________
NOM

____________________________________
VILLE

___________________________________________________________________________________________
PRÉNOM

(

)

___________________________________
PROVINCE/PAYS

(

____________________________________
TÉLÉPHONE À DOMICILE

_______________
CODE POSTAL

)

______________________________________
TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

_____________
POSTE

6

___________________________________________________________________________________________
LIEN AVEC LE CANDIDAT

(

)

(

)

___________________________________________________________________________________________
ADRESSE ÉLECTRONIQUE

____________________________________
TÉLÉPHONE À DOMICILE

______________________________________
TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

_____________
POSTE

___________________________________________________________________________________________
PAYS DE VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE

__________________________________________________________________________________________
ADRESSE ÉLECTRONIQUE

ÉTUDES ANTÉRIEURES ET ACTUELLES (commencer par les plus récentes)

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT (au complet)

PAYS

ANNÉE
MOIS
DATE D’OBTENTION (réelle ou prévue)

DIPLÔME POSTULÉ - SPÉCIALISATION

7

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT (au complet)

PAYS

DIPLÔME POSTULÉ - SPÉCIALISATION

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

PROVINCE
ANNÉE
MOIS
DATE D’OBTENTION (réelle ou prévue)

DIPLÔME POSTULÉ - SPÉCIALISATION

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT (au complet)

PROVINCE

PAYS

PROVINCE
ANNÉE
MOIS
DATE D’OBTENTION (réelle ou prévue)
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VILLE
DE 20
À 20
ANNÉES DE FRÉQUENTATION

VILLE
DE 20
À 20
ANNÉES DE FRÉQUENTATION

VILLE
DE 20
À 20
ANNÉES DE FRÉQUENTATION
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PROGRAMME D’ÉTUDES PROJETÉES (il est important de fournir un deuxième choix en cas de refus du premier)
PREMIER CHOIX

8

CODE DU PROGRAMME

_____________________________________________________________________________
NOM DU PROGRAMME

__________________________________________________________
OPTION OU ORIENTATION (pour les études supérieures uniquement)

CODE DU PROGRAMME

_____________________________________________________________________________
NOM DU PROGRAMME

__________________________________________________________
OPTION OU ORIENTATION (pour les études supérieures uniquement)

DEUXIÈME CHOIX

EMPLOYEUR (s’il y a lieu)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOM DE L’EMPLOYEUR
______________________________________________________________________________________
NUMÉRO, RUE, APPARTEMENT

(
9

________________________________________
VILLE

_______________________________________
DIVISION

________________________________________
PROVINCE/PAYS

_______________
CODE POSTAL

)

____________________________________________
TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

_____________________
POSTE

_________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE ÉLECTRONIQUE

DÉCRIRE BRIÈVEMENT LA NATURE DE VOS OCCUPATIONS SI VOUS POSTULEZ UN CERTIFICAT OU SI VOUS AVEZ QUITTÉ LES ÉTUDES DEPUIS PLUS D’UN TRIMESTRE

NOMBRES D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL :

NOM DES PARENTS
NOM COMPLET DU PERE - maximum 40 caractères -

PRENOM DU PERE - maximum 25 caractères -

NOM COMPLET DE LA MERE (à la naissance) - maximum 40 caractères -

PRENOM DE LA MERE - maximum 25 caractères -

10
ADRESSE PERMANENTE (facultative)

LIEN DE PARENTÉ
MÈRE ET PÈRE

__________________________________________________________________________________________________________________________
NUMÉRO, RUE, APPARTEMENT

MÈRE

____________________________________ ___________________________________ ______________
VILLE

PROVINCE/PAYS

PÈRE

CODE POSTAL

SECTIONS RÉSERVÉES AUX CANDIDATS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES (2E ET 3E CYCLES)
VEUILLEZ DONNER CI-DESSOUS, AUX ENDROITS APPROPRIÉS, DES DÉTAILS SUR VOTRE CONNAISSANCE DES LANGUES FRANÇAISE ET ANGLAISE
(E = EXCELLENT, B = BONNE, F = FAIBLE
LANGUE

11

JE LIS

JE COMPRENDS

J’ÉCRIS

JE PARLE

FRANÇAIS
ANGLAIS

DEMANDE DE BOURSE OU D’AIDE FINANCIÈRE
OUI

AVEZ-VOUS L’INTENTION DE DEMANDER UNE BOURSE PERSONNELLE POUR LES ÉTUDES PROJETÉES ?

12

AVEZ-VOUS FAIT UNE DEMANDE DE BOURSE ?
DEMANDEZ-VOUS UNE AIDE FINANCIÈRE ?

13

NON

SI OUI, ORGANISME ____________________________________________________________________________ , MONTANT $ _____________________________________ , DURÉE ____________________________ MOIS

OUI
OUI

NON
NON

SI OUI,
SI OUI,

ORGANISME _______________________________________________________________________________________________________
EST-CE UNE CONDITION ESSENTIELLE À VOTRE ADMISSION ?

PENDANT VOS ÉTUDES, OCCUPEREZ-VOUS UN EMPLOI À TEMPS PLEIN ?

OUI

NON

SI OUI,

OUI

NON

EMPLOYEUR _____________________________________________________________________

VEUILLEZ FOURNIR POUR FINS DE RÉFÉRENCE, LE NOM ET L’ADRESSE DE TROIS PERSONNES CHOISIES PARMI VOS ANCIENS PROFESSEURS OU EMPLOYEURS

14

DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT, S’IL Y ALIEU, L’EXPÉRIENCE DÉJÀ ACQUISE QUE VOUS DÉSIREZ FAIRE VALOIR EN FONCTION DES ÉTUDES QUE VOUS VOULEZ ENTREPRENDRE (PUBLICATIONS, TRAVAUX DE RECHERCHES,
ETC.) (DÉTAILLEZ SUR UNE FEUILLE EN ANNEXE)

15

VEUILLEZ INDIQUER LE DOMAINE DE SPÉCIALISATION DANS LEQUEL VOUS DÉSIREZ POURSUIVRE VOS ÉTUDES ET LE SUJET OU PROJET QUI VOUS INTÉRESSE
(DÉTAILLEZ SUR UNE FEUILLE EN ANNEXE)

AVEZ-VOUS DÉJÀ CONTACTÉ UN PROFESSEUR DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ?

OUI

NON

SI OUI, NOM DU PROFESSEUR ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
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SECTION RÉSERVÉE AUX CANDIDATS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES (2E ET 3E CYCLES) - suite JE DEMANDE L’AUTORISATION DE RÉDIGER LE MÉMOIRE OU LA THÈSE EN ANGLAIS :

OUI

NON

CETTE DEMANDE S’APPUIE SUR LES MOTIFS SUIVANTS :

16

SECTION RÉSERVÉE AUX ÉTUDIANTS LIBRES ET AUX AUDITEURS
CHOIX DE COURS SOUHAITÉ
NIVEAU
1

17

ER

TRIMESTRE

SIGLE

INTITULÉ

AUTOMNE

CYCLE

(débute en Sept.)

2 CYCLE

HIVER

CERTIFICAT

ÉTÉ

E

(débute en Janv.)
(débute en mai)

SECTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS (OBLIGATOIRE)
En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, je déclare avoir lu et compris l’annexe portant sur « La confidentialité du dossier » et
a)

j’accepte la transmission des informations décrites dans cette annexe à tous les organismes mentionnés
OU

b)

OU

je m’oppose à la transmission des informations à un ou plusieurs organismes. Dans ce cas, je dois imprimer
l’annexe portant sur : « La confidentialité du dossier », remplir la section « déclaration d’opposition » et la
joindre au formulaire d’admission.

« Je m’engage à me conformer aux dispositions de la loi, des statuts, règlements, politiques et directives de
Polytechnique Montréal ainsi qu’aux règlements de l’Université de Montréal en vigueur maintenant ou adoptés
pendant la durée de mes études. »

18

J’accepte

Je m’oppose

Lu et accepté

« Je reconnais que Polytechnique Montréal est un établissement public à caractère laïque et qu’en conséquence :
•

Toutes les prestations académiques et de services se font à visage découvert ;

•

Pour l’accès à certains laboratoires, le code vestimentaire doit respecter la réglementation en vigueur en
ce qui concerne la santé et la sécurité ;

•

On n’y retrouve aucun local destiné uniquement à la pratique religieuse »

Lu et accepté

J’autorise donc le traitement de mon dossier en signant :

_______________________
DATE

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

______________________________________________________________
SIGNATURE
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
ANNEXE – Confidentialité du dossier
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, les renseignements personnels que vous donnerez à Polytechnique Montréal ou qui lui seront transmis
par un tiers sont confidentiels, de même que les informations que Polytechnique Montréal consignera à votre
dossier. Ces informations ne serviront qu’à la gestion de vos études par le personnel de Polytechnique Montréal
(services et départements) responsable de cette gestion.
Les renseignements demandés sont indispensables pour assurer la gestion de votre admission ou de votre
inscription. Ils ont un caractère obligatoire et le refus de les fournir entraîne l’annulation de votre demande
d’admission. Les renseignements demandés sont en relation avec les énoncés suivants :











J’autorise les établissements québécois d’enseignement que j’ai fréquentés ainsi que le ministère de
l’éducation du gouvernement du Québec à transmettre par l’entremise du Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI) mes résultats scolaires à Polytechnique Montréal.
J’autorise les établissements d’enseignement hors Québec que j’ai fréquentés à transmettre directement mes
résultats scolaires à Polytechnique Montréal.
Polytechnique Montréal vous avise que les renseignements nécessaires à la création et à la validation du code
permanent seront transmis au ministère de l’éducation du gouvernement du Québec, en vertu d’une entente
qui a été autorisée par la Commission d’accès à l’information. Ces renseignements sont susceptibles de faire
l’objet d’une vérification auprès du Directeur de l’état civil.
J’autorise Polytechnique Montréal à transmettre au BCI les renseignements nécessaires à la gestion des
admissions et à la production de statistiques qui pourraient requérir le couplage des fichiers d’établissements.
J’autorise que les renseignements nécessaires à la gestion des admissions relatifs à l’établissement fréquenté
et ceux sur la citoyenneté pour établir mes droits de scolarité puissent faire l’objet d’une validation auprès du
ministère de l’éducation du gouvernement du Québec.
J’autorise, s’il y a lieu, le ministère de l’immigration du gouvernement du Québec à transmettre à Polytechnique
Montréal la confirmation de la délivrance d’un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) à mon nom.
Je déclare que les renseignements donnés dans le formulaire d’admission et dans tous les documents fournis
(ou à envoyer) sont vrais, exacts et complets sous tous les rapports.

Cependant, nous sommes tenus par la loi de transmettre à une association d’étudiants, reconnue par la loi et vous
représentant, toutes les informations suivantes sur vous : vos nom(s) et prénom(s), votre adresse, votre numéro de
téléphone, votre adresse électronique ainsi que votre programme d’études.
Plusieurs organismes, associations ou personnes peuvent nous demander de leur fournir des listes ou des rapports
pouvant contenir des informations nominatives sur vous. Lisez la liste ci-après ; si vous n’avez pas d’objection à la
transmission des informations décrites, signez ou cochez sur le formulaire d’admission l’autorisation de transmettre
l’information décrite. Si vous vous opposez à cette transmission, cochez sur la page ci-jointe, à la section
« déclaration d’opposition », la ou les transmissions auxquelles vous faites opposition; signez le feuillet d’opposition
et joignez-le à votre demande d’admission. Vous pourrez en tout temps, après votre inscription à Polytechnique
Montréal, avoir accès à la liste des oppositions que vous aurez faites et la modifier selon votre décision.
En vertu de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, les particuliers peuvent demander accès
aux renseignements personnels à leur sujet qui sont contenus dans les banques d’informations fédérales, y compris
celles de Statistiques Canada. Les étudiants qui ne désirent pas que les renseignements personnels les concernant
soient utilisés peuvent demander à Statistiques Canada de retirer leurs renseignements personnels dans la base de
données nationale.

Section « déclaration d’opposition » en page 2
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
ANNEXE – Confidentialité du dossier
DÉCLARATION D’OPPOSITION

(Ne pas remplir ni joindre à la demande d’admission s’il n’y a pas d’opposition)
Je m’oppose à la transmission de mes nom(s) et prénom(s), de mon adresse, de mon numéro de téléphone, de
mon adresse électronique s’il y a lieu, de ma date de naissance, de mon programme d’étude avec ses paramètres,
de mon niveau d’études et de mon statut à Polytechnique Montréal,
Cocher s’il y a lieu


a) à l’association des étudiants qui me représente, pour la publication du bottin des étudiants,



b) à un organisme ou à une entreprise, à des fins de recrutement d’étudiants et de diplômés ou de diffusion
d’information non commerciale,



c) à l’établissement où j’ai terminé mes études,



d) à l’Ordre des ingénieurs du Québec,



e) à l’Association des diplômés de Polytechnique, pour lui permettre de communiquer avec moi,



f)



g) à un organisme ou à une entreprise subventionnaires, un renseignement permettant d’établir mon
admissibilité ou ma participation à l’activité subventionnée ou à l’obtention d’une bourse,



h)

à un chercheur universitaire, à titre confidentiel, tout autre renseignement nécessaire à la poursuite de
sa recherche,



i)

à la Fondation de Polytechnique pour me donner de l’information ou solliciter des dons.

dans le cas d’un étudiant étranger, au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, à
l’organisme subventionnaire ou au représentant officiel de mon pays, aux fins de confirmation de mon
statut à Polytechnique Montréal ou de la délivrance d’un certificat d’acceptation du Québec à mon
nom par le ministère de l’immigration du gouvernement du Québec,

Nom(s) : ______________________________

Prénom(s) : _____________________________________

Signature : ____________________________

Date : _____________________________________
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