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NOM : PRÉNOM : 

PROGRAMME D’ÉTUDES : MATRICULE : 

MOYENNE CUMULATIVE : 
TRIMESTRE D’ADMISSION 
À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL : 

Sigle du 
cours 

Titre du cours Nombre de 
crédits 

Cours hors 
établissement1 

Cours universitaire réussi 
avant l’admission2 

TOTAL 

NOTES IMPORTANTES 
1 S’il s’agit d’un cours hors établissement, la personne étudiante doit faire une demande auprès du bureau de coopération interuniversitaire conformément à la 
modalité M8 et indiquer dans la section « Commentaires » que le cours est suivi dans le cadre d’une orientation personnalisée. 
2 Certains départements acceptent qu’un cours universitaire suivi préalablement aux études du baccalauréat à Polytechnique Montréal soit comptabilisé 
en orientation personnalisée.

2.12.3 - ORIENTATION PERSONNALISÉE 
Les cours de cette orientation sont choisis parmi des cours de Polytechnique Montréal et des cours hors établissement. Toutefois, l’ensemble de ces cours 
pourrait devoir respecter certaines règles selon le programme. Les axes de spécialisation présents dans certains programmes correspondent à des guides pour 
aider la personne étudiante à choisir des cours pour son orientation personnalisée. 

 Commentaires :  

Signature de la personne étudiante Date 

Signature autorisée du département Date 

Signature confirmant le traitement par le Registrariat Date 

Choix de cours modifié 
En date du 
 

Réinitialiser 
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