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BACCALAURÉAT PAR ASSOCIATION DE CERTIFICATS 
 

 Nom :       Prénom :       Matricule :       

  B.Sc. (par cumul)   B.Sc. en Cybersécurité (par cumul) 
 

CONDITIONS D’OBTENTION D’UN B.SC. (PAR CUMUL) 

Conditions d’octroi du Baccalauréat ès Sciences (B.Sc.) par association de certificats (baccalauréat par cumul) 

 Avoir obtenu trois (3) certificats dont les cours combinés totalisent au moins 90 crédits distincts – les crédits de 
cours obtenus en équivalence ou par transfert de cours ne peuvent être comptabilisés qu’une seule fois.  

 Deux (2) de ces certificats doivent avoir été décernés par Polytechnique Montréal 
o dans le cas d’un B.Sc. en Cybersécurité, la liste des certificats acceptés est indiquée sous Admission, Certificats et 

microprogrammes de 1er cycle, Baccalauréat ès Sciences en Cybersécurité (par cumul) 
 Satisfaire aux exigences du règlement 14 sur la maîtrise de la langue française 
 Délai :  un maximum de 10 ans entre la date d’octroi du premier certificat complété et la date d’octroi du dernier 

            certificat complété 

N.B. : Votre demande sera prise en considération uniquement à votre dernier certificat.  
Envoyer votre demande à registraire-certificats@polymtl.ca 

Indiquer les 3 certificats pour la demande de bac par cumul Nombre de crédits 
comptabilisés pour le bac 

1er certificat 

Nom :        

Établissement :        

Date prévue d’octroi :        

 
      

2e certificat 
 

Nom :        

Établissement :        

Date prévue d’octroi :        

 
      

3e certificat 
 

Nom :        

Établissement :        

Date prévue d’octroi :       

 
      

Total de crédits distincts :        

S’il y a lieu, crédits supplémentaires à compléter pour obtenir 90 crédits distincts :  

Règl. 18.2.2 : L’étudiant qui est toujours actif dans son troisième certificat peut 
compléter les crédits nécessaires à son baccalauréat dans son 
programme de certificat.  L’étudiant ayant terminé trois certificats 
et qui doit suivre des cours pour compléter les 90 crédits distincts 
requis pourra le faire en tant qu’étudiant libre.   

      

Maîtrise de la langue française (cocher selon votre situation) 

 Avoir réussi l’épreuve uniforme de français au cégep 

 Être titulaire d’un grade universitaire (bac, maîtrise, doctorat) d’une université canadienne ou l’équivalent décerné par 

une université francophone 

 Être titulaire d’un baccalauréat émis par la République française 

 Avoir réussi l’examen de rédaction complémentaire (ERC) de Polytechnique Montréal 

 Avoir réussi le cours SSH0345 à Polytechnique  

                
 Signature de l’étudiant   Date  
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