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Mot du directeur général 
 

En 1873, le gouvernement du Québec a créé l’École Polytechnique 
de Montréal principalement pour doter le Québec d’ingénieurs 
francophones, formés aux connaissances scientifiques et aux 
technologies les plus récentes, aptes à relever les défis de la 
société québécoise. Depuis, Polytechnique n’a eu de cesse de 
jouer un rôle de premier plan dans le développement économique 
du Québec. Ses 51 000 diplômés ont marqué et marquent 
l’histoire de la province et portent son rayonnement international 
ainsi que celui de ses entreprises. Ses professeurs et les membres 
de son personnel ont contribué et contribuent au développement 
des sciences du génie et des technologies, tant du point de vue de 
l’enrichissement des disciplines, de la recherche que des 
applications. Aujourd’hui, Polytechnique forme les acteurs de 
l’innovation, les ingénieurs de la relève, les protecteurs de 

l’environnement et les promoteurs de la durabilité, les spécialistes hautement qualifiés, les 
entrepreneurs technologiques de demain. Polytechnique fait aussi de l’innovation par la 
valorisation et le transfert des connaissances, des découvertes et des inventions de ses 
chercheurs.  

Polytechnique s’est dotée d’un plan stratégique 2018-2023 ambitieux qui vise, à terme, à nous 
classer parmi les 50 meilleures universités d’ingénierie au monde. L’excellence de notre corps 
professoral, la qualité de nos programmes et de notre clientèle étudiante, l’ampleur de nos 
activités de recherche, le nombre de nos partenariats avec des organisations et des entreprises 
tant locales qu’internationales nous permettent de croire en cet objectif.  

À l’aube du 150e anniversaire de sa fondation (en 2023), Polytechnique a plus que jamais un 
impact significatif au Québec et dans le monde.  

Nous vous présentons, dans les pages qui suivent, un bilan des principales réalisations des cinq 
dernières années et une perspective des cinq prochaines, bien alignée sur le Plan stratégique en 
vigueur Poly2023 : Créons l’avenir!  

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Le directeur général, 

 

 

 

Philippe A. Tanguy 
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1. Polytechnique en bref 
 

 
Poly en 10 chiffres*

8 600 étudiants inscrits 

26 % d’étudiants 2e & 3e cycles 

28 % de femmes inscrites 

29 % d’étrangers inscrits 

1 630 diplômes décernés 

260 professeurs 

1 525 employés à temps plein 

148 M$ en budget de fonctionnement 

81 M$ en budget de recherche 

46 chaires de recherche 
 
*Données de l’automne 2018 
 
 

Mission, vision et valeurs 

Mission 

Respectueuse des principes de développement durable et à l’écoute des besoins de la société, 
Polytechnique Montréal, en accord avec ses valeurs : 

• Forme des ingénieures et des ingénieurs, ainsi que des scientifiques de très haut niveau pour 
relever les défis d’un monde en mutation et en faire des acteurs-clés du changement; 

• Réalise des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux; 

• Influence son environnement sur le plan intellectuel, économique et social. 

 

Vision 

En 2023, pour ses 150 ans, Polytechnique Montréal sera une université d’ingénierie, reconnue 
internationalement pour son leadership, son audace et son sens entrepreneurial. Elle sera une 
source d’inspiration et une référence dans son domaine.  

En continuité avec son rôle historique dans le développement économique de notre société, elle 
répondra aux grands enjeux d’avenir par des formations et des recherches interdisciplinaires, en 
synergie avec son milieu, et en s’appuyant sur sa communauté comme moteur de développement. 
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Valeurs 

Collaboration : Promouvoir l’esprit d’échange et de collaboration entre tous les membres de la 
communauté et soutenir le travail d’équipe. 

Créativité :  Bâtir un environnement stimulant la créativité, la pensée originale et la volonté 
d’innover. 

Excellence : Promouvoir l’excellence et la rigueur dans les activités. 

Intégrité :  Adopter des comportements intègres dans les activités selon les meilleures 
pratiques de développement durable, d’éthique et de gouvernance. 

Ouverture : Reconnaître la diversité et encourager l’ouverture sur le monde. 

Respect :  Traiter les personnes avec respect, dignité et équité. 

 

Gouvernance et équipe de direction 

Le directeur général actuel, Philippe A. Tanguy, est entré en fonction en janvier 2018. Christophe 
Guy, son prédécesseur, a quitté son poste le 31 juillet 2017. Le professeur François Bertrand a 
assuré l’intérim du 1er août 2017 au 8 janvier 2018. 

Le 1er mai 2018, avec le début de l’exercice financier, des modifications ont été apportées à la 
structure organisationnelle de Polytechnique. C’est ainsi que la Haute Direction (excluant les 
directeurs des départements) est passée de cinq à trois directeurs fonctionnels. Elle se compose 
maintenant du directeur général, du directeur de la formation et de la recherche et du directeur 
de l’administration et des ressources. Ces changements visaient à mieux adapter la structure 
organisationnelle à la dimension et à la vision de Polytechnique et à favoriser l’innovation, la 
souplesse et la transversalité souhaitées par notre établissement. Voici les membres de l’équipe 
de direction de Polytechnique : 

Philippe A. Tanguy  Directeur général 
François Bertrand  Directeur de la formation et de la recherche* 
Steven Chamberland  Directeur de l’administration et des ressources 
 
Louise Millette  Département des génies civil, géologique et des mines 
Luc Baron   Département de génie mécanique 
Yves Goussard   Département de génie électrique 
Louis Fradette   Département de génie chimique 
Yuvin Chinniah  Département de mathématiques et génie industriel 
Michel Meunier (intérim) Département de génie physique 
Pierre Langlois  Département de génie informatique et de génie logiciel 
 
*Le directeur de la formation et de la recherche occupe aussi les fonctions de directeur général adjoint. 
 

Gravitent autour des trois directeurs fonctionnels, trois directeurs intermédiaires, soit le 
directeur de l’innovation et du développement des affaires, le directeur de la planification 
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stratégique et le secrétaire général, ainsi que quatre personnes adjointes ou associées, à savoir 
la directrice associée – Direction de la formation et de la recherche, le directeur associé TI et le 
directeur du développement du campus – Direction de l’administration et des ressources, et la 
secrétaire générale adjointe. 

Denis Gauvreau  Directeur de l’innovation et du développement des affaires 
Jean Choquette  Directeur de la planification stratégique 
Luc Maurice   Secrétaire général 
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2. Bilan 2015-2019 
 

 
Effectif étudiant 

On note une croissance de la population étudiante totale de 8 % depuis 2014 (13,7 % sur 6 ans 
si on considère les données préliminaires du trimestre d’automne 2019). Voici la répartition du 
corps étudiant à l’automne 2018 : 

 
Graphique 1 : Répartition des étudiantes et étudiants inscrits à l’automne 2018 (8 415) 
 

 
Graphique 2 : Répartition des étudiantes et étudiants inscrits à l’automne de 2014 à 2018 
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Graphique 3 : Nombre de femmes et de personnes étrangères inscrites de l’automne 2014 à 2018 

 
 
Diplômes décernés 

 
Graphique 4 : Répartition des diplômes décernés pour l’année 2018-19 (1 755)  
 
On note une croissance de 17,5 % du nombre de diplômes décernés en 2018-19 par rapport à 
l’année 2014-15 (période de 5 ans). 
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Graphique 5 : Nombre de diplômes décernés de 2014-15 à 2018-19 
 

 
Graphique 6 : Nombre de femmes et d’étudiantes et étudiants étrangers diplômés de 2014-15 à 2018-19 
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diplômés 2017-18, plus de 99,5 % ont répondu qu’ils ont un emploi ou ont décidé de poursuivre 
leurs études. 
 
Nos populations étudiantes se diversifient. Par exemple, voici le pourcentage d’étrangers qui 
obtiennent un diplôme, par grade : 

 
Graphique 7 : Pourcentage des diplômés étrangers par grade en 2017-18 
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Graphique 8 : Pourcentage des diplômés dont le 1er emploi est à l’étranger en 2017-18 
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rétention moyenne observée à Montréal est d’environ 25 % (enquête de Montréal International, 
2017), le pourcentage de ceux qui ont répondu au sondage et qui travaillent au Canada est 
sensiblement plus élevé : 
 

 

Graphique 9 : Pourcentage des diplômés étrangers (ayant répondu au sondage) en emploi au Canada en 2017-18 
 

EEETP aux fins du financement 

La croissance des effectifs étudiants se poursuit. On note une augmentation de 10,8 % des 
EEETP (effectifs étudiants en équivalence au temps plein) financés sur les 5 dernières années. 

 
Graphique 10 : EEETP financés par cycle de 2014-15 à 2018-19 
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Corps professoral 

Le renouvellement du corps professoral constitue un défi continuel. Nous vivons une période où 
les départs à la retraite sont importants et le bassin de candidats professeurs, très sollicité. La 
population étudiante de Polytechnique étant en croissance continue depuis plus de 10 ans, il faut 
redoubler d’efforts pour augmenter le nombre de professeures et professeurs. Voici l’évolution 
du corps professoral ces dernières années : 

  
Graphique 11 : Évolution du corps professoral de 2014-15 à 2018-19 
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Pour maintenir la diversité et pour attirer des jeunes femmes en génie, il est impératif de 
féminiser le corps professoral. Voici la tendance actuelle. Notre objectif est de doubler le 
nombre de femmes faisant partie de notre corps professoral. 

 
Graphique 13 : Pourcentage de professeures de 2014-15 à 2018-19 
 
 

 
Graphique 14 : Âge moyen des professeures et professeurs de 2014-15 à 2018-19 
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budgétaires de 2014, soit 23,7 EEETP par professeur en 2013-14. En 2018-19, nous sommes à 
27,5 EEETP par professeur. Pour rattraper cet écart et revenir au niveau de 2014, il nous faudrait 
40 professeurs de plus! 

 
Graphique 15 : Nombre moyen d’EEETP par professeur de 2014-15 à 2018-19 
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Graphique 16 : Nombre moyen d’étudiants au baccalauréat par classe, de 2014-15 à 2018-19 
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Au baccalauréat, la formation d’une durée normale de quatre ans est axée sur l’enseignement 
du savoir, mais aussi sur le développement du savoir-faire et du savoir-être. 

Polytechnique offre une formation complète et de qualité qui fait de nos diplômés des ingénieurs 
recherchés par les employeurs d’ici comme d’ailleurs, et qui leur permet, grâce à leurs qualités 
de leaders, d’assumer des postes de décision et de direction au fil de leur carrière. 

Aux études supérieures, c’est l’approfondissement de la formation d’ingénieur qui est mis de 
l’avant dans nos programmes de 2e cycle professionnels comprenant des programmes de cours 
et de projets spécialisés. À la maîtrise de recherche et au doctorat, l’étudiante et l’étudiant 
réalisent un projet de recherche (d’envergure au doctorat) au sein de l’équipe de recherche d’un 
professeur-chercheur, voire d’un groupe ou d’un centre de recherche, souvent aussi dans le 
cadre de collaborations interinstitutionnelles ou de partenariats industriels, au Québec, au 
Canada ou à l’international. Ainsi, nos titulaires de doctorat sont capables de mener de façon 
autonome et experte un projet de recherche scientifique afin d’apporter une contribution 
originale à la connaissance ou au développement scientifique et technologique.    

 

Le défi de l’agrément de nos programmes 

L’agrément de tous les programmes du baccalauréat a été renouvelé par le Bureau canadien 
d’agrément des programmes de génie (BCAPG) à l’été 2015 pour 6 ans. 
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Voici un résumé des commentaires généraux (points forts et points faibles) transmis par le comité 
visiteur du BCAPG après la visite d’agrément effectuée à l’automne 2014. À noter, les exigences 
en matière d’agrément au sujet des 12 qualités n’étaient pas encore obligatoires, bien que 
provisoirement évaluées au moment du dernier renouvellement.  

Vous noterez, dans la section « Perspectives » de ce document, que les critères relatifs aux 12 
qualités deviendront obligatoires au prochain exercice. Ce volet du processus d’agrément 
demeure encore à ce jour un défi important pour nos équipes académiques. 

 

Points forts observés : 

La méthodologie utilisée par Polytechnique pour développer les qualités dans tous ses 
programmes est très bonne. Nous avons mis beaucoup de soins à nous approprier le concept et 
à le faire partager par la communauté. Polytechnique a défini un « degré d'autonomie attendu » 
en amont des niveaux attendus, ce qui rend la méthodologie un peu plus complexe à suivre. 

La méthodologie s'aligne totalement sur l'axe de la norme. 

Le travail de mise en œuvre et de mobilisation des personnes impliquées est important et 
systématique. 

La démarche est bien encadrée et bien appuyée par des ressources compétentes. Les résultats 
montrés dans la documentation sont issus d'une première année d'observation. 

Les projets intégrateurs présents ainsi que le portfolio de communication sont bien gérés et 
représentent des atouts majeurs pour tous les programmes. 

Le projet de portfolio « Polyfolio » est une très belle initiative qui vise à documenter le parcours 
de formation des étudiants et à suivre le développement des qualités de chacun. Il est très 
porteur à la fois pour les étudiants et pour tous les intervenants aux programmes. 

Tous les programmes satisfont aux normes du BCAPG relatives aux unités d’agrément (UA), sauf 
le génie physique qui est en déficit d'UA spécifiques au chapitre de la conception. 

 

Points faibles observés : 

On constate que le déploiement de l'approche qualité varie d'un programme à l'autre. Certains 
programmes comportent quelques incohérences et on constate qu’il manque des informations, 
par exemple des outils d’évaluation ne sont pas précisés, les tableaux de données et les fiches de 
cours ne concordent pas, ou encore des seuils de performance restent à fixer. 

Pour beaucoup d'activités, les outils d’évaluation décrits sont mal adaptés pour différencier 
plusieurs qualités ou plusieurs indicateurs d’une même qualité. La consolidation et la validation 
des indicateurs, des outils de mesure et d'interprétation des résultats vont se faire dans le temps. 

La formation axée sur le concept de développement durable varie d'un programme à l'autre. On 
aurait intérêt à la rendre plus explicite. 

Les étudiants ne semblent pas toujours sensibilisés aux qualités développées dans une activité 



 
CCE 2019 – Bilan et perspectives – Polytechnique Montréal Page 22 

pédagogique. Les qualités devraient apparaître spécifiquement dans les plans de cours. 

La mise en place d’une boucle d'amélioration continue est à faire. 

En général, l’information relative au développement des qualités n’est pas facile à trouver, en 
particulier le concept de « degré d'autonomie attendu », ou à interpréter, cela étant attribuable 
à la fois au questionnaire du BCAPG qui n’est pas suffisamment clair et au manque de précisions 
dans les dossiers. 

À noter, les explications fournies durant la visite ont clarifié beaucoup d'éléments sur le processus 
mis en place par Polytechnique pour développer les qualités attendues par le BCAPG et en 
apprécier la portée. 

 

Des nouveaux programmes innovants 

Polytechnique se soucie d’offrir des programmes de formation innovants qui répondent aux 
besoins du marché. Une mise à jour de ces programmes permet de rester attrayant. À titre 
d’exemple, le baccalauréat ès sciences (par cumul de certificats) en cybersécurité a été lancé il y 
a déjà plusieurs mois. Il propose une formation de pointe en cybersécurité, qui comprend 
notamment des cours sur les méthodes d’investigation et les méthodes de lutte contre la 
cyberfraude, l’amélioration de la sécurité des réseaux ainsi que la gestion de la sécurité des 
systèmes d’information.  

Cette formation d’avant-garde anticipe les besoins des entreprises dans ce domaine et les aidera 
à se protéger contre la cybercriminalité. Elle est offerte en français et en anglais et à distance. Ce 
baccalauréat par cumul constitue un atout aux yeux des employeurs à la recherche d’employés-
clés pour résoudre leurs problèmes en matière de cybersécurité. Les certificats qui composent 
ce programme sont les suivants : 

• Certificat en cyberenquête 
• Certificat en cyberfraude 
• Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 
• Undergraduate Certificate in Cybersecurity 
• Undergraduate Microprogram in Networking and Security 

 

Des innovations pédagogiques 

En 2014, introduction des « MOOC » à Polytechnique Montréal 

Polytechnique fait partie de l’initiative EDUlib, un partenariat entre l’Université de Montréal, 
Polytechnique et HEC Montréal. Depuis 2014, la plateforme EDUlib propose des cours 
universitaires en ligne ouverts à tous (MOOC). Des membres associés (Université de Sherbrooke, 
UQAC et ecampus Ontario) s’y sont également joints. 
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Polytechnique a conçu et diffusé six cours en ligne ouverts à tous sur cette plateforme : La chimie, 
en route vers le génie I; L’ingénieur, source de solutions durables; La chimie, en route vers le génie 
II; Électricité et magnétisme, un duo de génie I; Ingénieurs Canada – L’ingénierie durable; 
Engineers Canada – Sustainability in practice. Six autres cours sont en production : Penser les 
transports de demain; Analyse du cycle de vie environnementale : de la théorie à la pratique 
(collaboration avec EPFL); Modélisation – simulation et systèmes dynamiques multicorps 
(collaboration avec l’Université catholique de Louvain); Électricité et magnétisme, un duo de 
génie II; Électricité et magnétisme, un duo de génie III. 

Les ressources développées dans le cadre des MOOC sont réutilisées dans les cours. Certains s’en 
servent dans une approche de classe inversée. Un cours offert à distance est aussi le résultat des 
ressources créées pour les cours en ligne ouverts à tous. 

 

En 2016, création de deux chaires en enseignement et apprentissage du génie. 

L’appel de candidatures pour ces chaires a été lancé en octobre 2016 et constituait une des 
actions concertées proposées pour favoriser les pédagogies actives et innovantes à 
Polytechnique. Leur but est de documenter et de promouvoir des pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage innovantes en génie, basées sur des données probantes, qui contribuent à la 
qualité de nos formations et favorisent la réussite des étudiants, et d’en faire bénéficier la 
communauté de Polytechnique et d’autres universités. Les titulaires des chaires, les maîtres 
d’enseignement Patrice Farand et Daniel Spooner, ont plusieurs projets en cours. 

 

1) La Chaire IMPACTG en enseignement et apprentissage du génie a les objectifs suivants : 

• Conception d’une plateforme en ligne proposant près de 100 vignettes de pédagogies 
actives facilement adaptables pour les enseignants du niveau primaire jusqu’au niveau 
universitaire. Lancement prévu à l’automne 2019.  

• Conception d’un livre numérique sur les 40 ans de pédagogie à Polytechnique Montréal. 
Lancement prévu à l’hiver 2020.  

• Réalisation d’une étude sur le bien-être des étudiantes et des étudiants en génie 
chimique. Dépôt du rapport final de l’étude prévu à l’automne 2019.  

• Étude sur la charge de travail des étudiantes et des étudiants au baccalauréat à 
Polytechnique Montréal. Dépôt du rapport final de l’étude prévu à l’hiver 2020.  

• Conception du cours GCH2730 – Énergie et développement durable dans les systèmes 
informatiques pour les étudiants de génie informatique et génie logiciel.  

• Création du cours Implication de l’ingénieur dans sa communauté (titre provisoire). Ce 
projet consiste à concevoir un tout nouveau cours qui demandera aux étudiants de 
développer, d’enseigner et d’analyser un atelier auprès d’élèves du primaire ou du 
secondaire. Il permettra aux étudiants et étudiantes en génie de développer leur capacité 
à vulgariser de l’information scientifique et de les conscientiser à l’importance de 
s’impliquer dans leur communauté.  

• Recension des pratiques pédagogiques utilisées à Polytechnique. Ce projet, effectué en 
collaboration avec une chargée de cours de Polytechnique et un professeur de la Faculté 
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des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, veut documenter nos pratiques 
pédagogiques. Les étudiants et les enseignants seront invités à participer à un sondage. 
Cette étude viendra compléter une autre collecte de données faite à l’hiver et à l’automne 
2018 dans les cours.  

• Étude sur l’efficacité des pratiques pédagogiques sur l’apprentissage. Fruit d’une 
collaboration avec des professeurs de l’UQAM et de l’ÉTS, ce projet s’intéresse à l’impact 
de certaines pratiques pédagogiques sur l’apprentissage. Ce projet en est à ses débuts.   

• Étude de l’impact de la relation pédagogique sur la motivation, l’engagement et la 
persévérance des étudiants en génie. Réalisé avec le concours d’un professeur du 
Département de didactique de l’UQAM et d’une étudiante au doctorat du même 
département, ce projet s’intéresse aux impacts que la relation qui s’établit entre un 
professeur et ses élèves peut avoir sur la motivation, l’engagement et la persévérance des 
étudiants au baccalauréat à Polytechnique. Ce projet en est à ses débuts.  

• Étude sur la professionnalisation des étudiants en génie à Polytechnique. Ce projet, 
effectué avec une diplômée en génie physique de Polytechnique et une professeure de 
l’Université de Sherbrooke, vise à étudier les éléments qui contribuent à forger la culture, 
l’identité et les compétences professionnelles des étudiants au baccalauréat. Une collecte 
des données est prévue à l’hiver 2020 et sera suivie du dépôt d’un rapport final à 
l’automne 2020. 

 

2) La Chaire en apprentissage par projets vise les objectifs suivants : 

• Formation d’un regroupement international de techniciens pour développer 
l’apprentissage par projets; création d’une base de données d’activités d’apprentissage 
par projet (expériences, projets, ateliers, etc.); participation d’étudiants, de professeurs, 
de techniciens aux conférences mondiales CDIO (http://www.cdio.org/); participation à 
un projet multidisciplinaire international réalisé avec la Chalmers University of 
Technology, en Suède. 

• Développement d’outils et de méthodes d’enseignement : mise au point de grilles 
d’évaluation (exposés oraux, rapports); développement de guides de rédaction 
technique; participation au groupe Formation de l’ingénieur de 2030 du CDIO; mise sur 
pied d’une école d’été en conception (en cours pour 2020). 

• Intégration des expériences de pratique du génie aux sociétés techniques par des activités 
de mentorat (en préparation), par le développement du Polyfab Normand-Brais, le 
partage d’équipements et d’acquisitions, etc. 

• Diffusion de méthodes actives : activités de conception (mur végétal) d’une durée de 10 
semaines avec 50 étudiants de secondaire 3 (avec la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys). 

À noter qu’en 2017, le Bureau d’appui pédagogique (BAP) a célébré ses 40 ans. Parmi les 
réalisations de ce service, signalons des activités phares, comme le Programme 
d’accompagnement pédagogique obligatoire des nouveaux professeurs mis en place en 1984 et 
la gestion des fonds d’aide à l’enseignement qui financent les projets pédagogiques des 
professeurs sans interruption depuis 1978. Polytechnique Montréal a acquis une réputation 

http://www.cdio.org/
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internationale de milieu innovant en enseignement et en apprentissage du génie doté d’une forte 
culture pédagogique. 

 
Formation continue – Nouveautés 

Face à une concurrence accrue et à une évolution du marché de la formation continue technique, 
Polytechnique devait s’adapter pour mieux répondre à la demande des parties prenantes. 
L’analyse des besoins du marché a montré une tendance pour des formations plus courtes, 
offrant des horaires flexibles et permettant une intégration au marché de l’emploi dans des 
domaines précis et en croissance. Cependant, tous les programmes de notre filière de formation 
continue ne répondaient pas à ces critères. Polytechnique a donc axé le développement des 
formations sur l’évaluation des programmes, en particulier sur ceux qui avaient du potentiel, 
mais qui n’avaient pas le nombre d’étudiants espéré.  

La création de nouveaux programmes plus courts (microprogrammes en réseautique et sécurité, 
perfectionnement en électricité du bâtiment), dont certains entièrement en anglais 
(Undergraduate certificate in Cybersecurity, Undergraduate microprogram in Networking and 
Security), a permis de mieux répondre aux besoins de la clientèle étudiante et des entreprises. 
De plus, les programmes ont été développés de manière à être offerts entièrement à distance ou 
selon de nouveaux horaires pour assurer une plus grande flexibilité (tous les cours en « cyber » 
sont donnés à distance, mais certains sont également offerts de jour en présentiel).  

L’enseignement à distance permet aux étudiants en région d’accéder facilement à une plus 
grande offre de cours. La création de ces programmes a été ciblée sur des secteurs en croissance, 
et ce, en collaboration avec toutes les parties prenantes, par exemple les comités sectoriels de 
main-d’œuvre, les grappes industrielles et les entreprises. Parallèlement, Polytechnique a mis 
l’accent sur le développement de l‘offre de formation sur mesure pour les entreprises. Elles 
peuvent ainsi bénéficier de l’expertise de formateurs de Polytechnique et développer les 
compétences de leurs employés de façon spécifique. Cette approche permet de maintenir des 
liens solides entre l’université et les entreprises. 

 
Entrepreneuriat 

Plusieurs analyses et actions ont été menées afin de trouver les partenaires-clés avec lesquels 
Polytechnique Montréal souhaiterait collaborer et impartir des services. En effet, nous ne 
voulons pas dupliquer ce qui existe déjà au sein de l’écosystème et qui fonctionne bien. Ainsi, ces 
dernières années, une analyse des offres de partenaires actuels et potentiels a été réalisée 
(Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM, Centech de l’ÉTS, Anges Québec, TandemLaunch, 
FounderFuel, Techstars AI, etc.), avec une priorité visant les programmes issus de HEC (Creative 
Destruction Lab, Next-AI, Institut en entrepreneuriat Banque Nationale). Une analyse se fondant 
sur une matrice des impératifs et besoins de 5 populations possiblement intéressées par 
l’entrepreneuriat (étudiants de 1er cycle, étudiants de 2e et 3e cycles, professeurs-chercheurs, 
personnel et personnes de l’externe) est également en cours afin d’identifier les actions 
prioritaires à mener pour soutenir l’entrepreneuriat. 
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Une structuration des activités de soutien à l’entrepreneuriat est organisée autour des quatre 
piliers suivants :  

1) PISE : Promotion de l’innovation et sensibilisation des entrepreneurs, dont les objectifs sont 
de faire connaître les ressources en entrepreneuriat à la communauté; de valoriser les succès 
entrepreneuriaux à l’interne et à l’externe; d’inciter les étudiants et aspirants entrepreneurs 
à passer à l’action;  

2) DOME : Dépistage orientation maillage des entrepreneurs, dont les objectifs sont d’orienter, 
de conseiller et de mettre en relation les étudiants, professeurs, entrepreneurs et experts 
(internes et externes); de repérer, d’accompagner et de valoriser les projets porteurs;  

3) PEFA : Parcours entrepreneuriaux et formation en affaires, qui vise à offrir des formations 
scolaires et des parcours entrepreneuriaux parascolaires complémentaires;  

4) CQFD : Contrôle qualité par faits et démonstrations, dont l’objectif est d’évaluer les actions 
et programmes menés dans une optique d’amélioration et de suivi d’impacts.  

Pour stimuler l’entrepreneuriat et créer une culture entrepreneuriale forte au sein de 
Polytechnique, il faut mener plusieurs activités complémentaires que l’on peut catégoriser 
comme suit : activités de promotion des services existants, sensibilisation à l’entrepreneuriat, 
soutien de première ligne, initiatives ciblées d’accompagnement (stages entrepreneuriaux, cours 
et formation en entrepreneuriat technologique, concours et parcours entrepreneuriaux 
parascolaires, accompagnement individualisé, mentorat, incubateur, etc.).  

Voici donc les résultats attendus de ces initiatives : 

• Retombées organisationnelles : Polytechnique se dote ainsi d’une structure 
organisationnelle, de ressources et d’expertises qui accélèrent le développement de la 
culture entrepreneuriale.  

• Retombées en termes de formation, valorisation des recherches, intra- et entrepreneuriat : 
plus grand nombre de projets entrepreneuriaux; à terme, plus de recherches ainsi 
valorisées; étudiants reconnus pour leurs compétences intra- et entrepreneuriales. Plus 
d’étudiants concrétisent leurs intentions d’entreprendre durant leurs études à 
Polytechnique (selon un sondage réalisé fin 2017, 76 % des étudiants de Polytechnique 
envisagent de lancer un jour leur entreprise. Parmi eux, 25 % veulent démarrer leur projet 
pendant leurs études). 

• Retombées en termes de rayonnement et collaborations : nouvelles collaborations locales 
et internationales autour de l’entrepreneuriat; plus grande visibilité des entreprises issues 
de Polytechnique ayant un fort impact sur la société. 

 

Vie étudiante 

Polytechnique est reconnue pour la force de sa vie étudiante et pour le dynamisme de ses deux 
associations étudiantes auxquelles se greffent un nombre impressionnant de comités à 
l'éducation, de comités culturels et sportifs, de sociétés techniques et bien d'autres groupes.  
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Association étudiante de Polytechnique (AEP) 

L’AEP regroupe l’ensemble des étudiantes et étudiants inscrits à un programme de baccalauréat 
en génie de Polytechnique Montréal. Elle leur offre un environnement propice à 
l’épanouissement. Pour y arriver, elle se concentre sur quatre volets principaux : 

ÉDUCATION Ce volet touche principalement à la qualité de la formation reçue à Poly. L’AEP fait 
des sondages pour évaluer la qualité des cours; les plaintes et les commentaires 
de ses membres lui permettent de négocier avec Polytechnique afin d’améliorer 
ou de modifier l’orientation de certains cours. Elle offre également des outils 
pédagogiques, comme la banque d’exercices de contrôle (« quiz »). 

INTERNE  Ce volet concerne principalement les comités à l’interne qui organisent diverses 
activités à caractère social et récréatif. 

SERVICE L’AEP est responsable de plusieurs services aux étudiants, dont les services 
alimentaires offerts par les concessions Aramark, le stationnement, les cours de 
langues, la Foire aux livres et l’agenda. 

EXTERNE L’AEP représente Polytechnique auprès de plusieurs fédérations : la FEUQ 
(Fédération étudiante universitaire du Québec), la CRÉIQ (Confédération pour le 
rayonnement étudiant en ingénierie du Québec), ainsi que la FCEG (Fédération 
canadienne étudiante de génie). 

 

Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique inc. (AÉCSP)  

L’AÉCSP regroupe les étudiants et étudiantes des 2e et 3e cycles de Polytechnique, ainsi que les 
stagiaires postdoctoraux qui désirent en faire partie. Elle défend et représente les intérêts de ses 
membres aux comités de Polytechnique, en plus de proposer des activités socioculturelles. De 
façon générale, ses efforts visent à améliorer la situation sociale des étudiants des cycles 
supérieurs. La poursuite de ses objectifs amène l’AÉCSP à siéger à divers conseils et comités, tant 
à l’intérieur de Polytechnique (p. ex. : conseil académique, commission des études, commission 
de la recherche) qu’à l’extérieur (Fédération étudiante universitaire du Québec [FEUQ]). L’AÉCSP 
publie et distribue son journal mensuel Le Recherché, ainsi que des numéros spéciaux qui 
informent les étudiants sur la progression des dossiers administratifs et scolaires et les 
nombreuses activités qu’elle propose. Elle met à la disposition de ses membres, son « salon » 
(local C-418) où l’on peut emprunter des revues. Celui-ci peut être réservé pour la tenue de 
rencontres privées.  

 

Sociétés techniques 

Les sociétés techniques regroupent de véritables mordus qui proviennent de toutes les branches 
du génie. Leur passion commune : réaliser des projets techniques en vue de participer à des 
compétitions internationales se déroulant sur terre, sur mer et dans les airs. Polytechnique 
appuie ces étudiants et étudiantes en leur fournissant des fonds, un espace et des équipements 
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pour mener leurs travaux à bien. Chaque année, une quinzaine de sociétés techniques participent 
à des compétitions locales, nationales et internationales et, chaque année aussi, nos étudiantes 
et étudiants se démarquent lors de certaines compétitions. Mentionnons au passage deux 
exemples de succès de l’été 2019 :  

La fusée Atlas au moteur hybride d’Oronos : Les étudiants d’Oronos ont accédé à la plus haute 
marche du podium de la Spaceport America Cup 2019, qui se tenait du 18 au 22 juin 2019 dans 
le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, avec leur fusée Atlas dans la catégorie « Altitude 
10 000 pieds — Moteur à propulseur liquide, hybride ou autre conçu et développé par des 
étudiants ». L’objectif de la compétition est de propulser une fusée munie d’une charge 
scientifique à une altitude de 10 000 ou de 30 000 pieds avec le plus de précision possible. Les 
fusées étaient lancées depuis le terminal Gateway to Space de la base Spaceport America, le 
premier centre spatial commercial du monde, le même qui verra le décollage des vols 
suborbitaux de Virgin Galactic. L’événement organisé par l’Experimental Sounding Rocket 
Association, une organisation américaine dont la mission est de favoriser et de promouvoir les 
connaissances et l’expérience en ingénierie dans le domaine de la fuséologie, regroupait plus de 
120 équipes d’étudiants et d’étudiantes de collèges et d’universités de 14 pays.  

Le prototype de course de Formule Polytechnique Montréal : Au terme de quatre jours 
d’inspections techniques et d’épreuves diverses, la société technique Formule Polytechnique 
Montréal (FPM) a triomphé en se classant au 1er rang du classement général de la Formula SAE 
Lincoln qui accueillait 80 équipes du 19 au 22 juin 2019 au Nebraska. Cette compétition est un 
volet de la Formula SAE Series, la plus vaste compétition d’ingénierie étudiante au monde à 
laquelle participent plus de 600 universités. 

Organisée par la Society of Automotive Engineers (SAE), cette compétition universitaire regroupe 
de véritables mordus du génie automobile. Le but : concevoir, fabriquer et mettre à l’essai une 
voiture de course monoplace de haute performance qui est propulsée par un moteur à 
combustion. La délégation de FPM, composée de 12 étudiants issus majoritairement du 
programme de baccalauréat en génie mécanique, a signé tout un exploit avec son prototype 2019 
en devançant des équipes redoutables du Canada, du Mexique et des États-Unis, dont celles de 
renom du Michigan, de la Californie et du Texas. 

 

Autres comités étudiants 

Les étudiants et étudiantes organisent de multiples activités au cours de l’année universitaire. Ce 
sont plus d’une trentaine de comités étudiants qui s’activent. On peut les diviser en trois grandes 
catégories : 

• Comités à l’international 

• Comités socioculturels 

• Comités sportifs 
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Reconnaissance étudiante 

Plusieurs programmes de reconnaissance ont été créés pour souligner de manière officielle la 
valeur formatrice d’une implication soutenue. Ils permettent de reconnaître les réalisations des 
étudiants et des étudiantes et de préparer ces personnes à entrer sur le marché du travail en 
développant leurs forces et en déployant leur plein potentiel dans le cadre d’une formation 
équilibrée. 

 

Programme de bourses 

Plusieurs bourses sont offertes aux membres de la communauté étudiante de Polytechnique. 
Contrairement à ce que plusieurs pensent, elles ne sont pas réservées à ceux et celles qui ont un 
très bon dossier scolaire. Les critères d'admissibilité sont très variés : excellence, implication, 
soutien financier, persévérance, etc. Ce sont tous des critères que les donateurs peuvent prendre 
en considération pour attribuer leurs bourses. 

 

Recherche : Faits saillants 

Stratégie de partenariat et performance en recherche 

Depuis plusieurs années, Polytechnique bénéficie de la volonté bien assumée par sa Direction 
générale de promouvoir la recherche en partenariat avec l'entreprise. Ainsi, l'envergure de ses 
activités de recherche se situe à environ 90 M$/an, dont 45 % proviennent de l'entreprise privée 
ou d'autres organismes. Nous recherchons notamment des partenariats durables et à long terme 
avec l'industrie, dans le but de former des étudiants et d'assurer des livrables exploitables. Le 
transfert de connaissances vers nos partenaires industriels s'effectue par trois principaux 
vecteurs : nos étudiants et étudiantes, la poursuite de la recherche et sa valorisation.  

Nous recherchons des partenaires industriels qui ont des affinités avec la recherche et les 
chercheurs, une profondeur scientifique leur permettant d'assimiler les résultats, qui sont 
disponibles pour travailler avec nos étudiants, qui ont la légitimité économique de mettre les 
résultats à profit, qui ont les moyens de contribuer de façon significative au financement de la 
recherche et dont les valeurs éthiques sont compatibles avec les nôtres. 

Tout en s'investissant efficacement dans le financement traditionnel de la recherche, c'est- 

à-dire au moyen de contrats et de subventions – d'ailleurs en constante augmentation tant en 
nombre qu'en ampleur –, Polytechnique s'est également donné les moyens de participer à des 
projets et à des partenariats d'envergure. En voici quelques exemples : 

• Chaire Andrea Lodi : nous avons obtenu une Chaire d'excellence en recherche du Canada 
(CERC, 10 M$/7 ans), intitulée « Science des données pour la prise de décision en temps réel 
» pour laquelle nous avons recruté le professeur Andrea Lodi (Université de Bologne); 

• Apogée IVADO : la Chaire Lodi a été la première marche vers l'Institut de valorisation des 
données (IVADO), un projet de grande envergure dans le cadre du Programme APOGÉE du 
gouvernement du Canada (7 ans, 90 M$ plus des contributions externes, soit 240 M$ au 
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total). Ce projet, piloté par l'Université de Montréal, avec HEC et Polytechnique, a contribué 
à lancer un nouvel écosystème québécois en intelligence artificielle; 

• Apogée Institut TransMedTech : ce projet APOGÉE, piloté par Polytechnique et dirigé par le 
professeur Carl-Éric Aubin dans le domaine des dispositifs biomédicaux, dispose de 36 M$ sur 
7 ans auxquels s’ajoutent des contributions externes. Le budget totalise 90 M$. Mettant à 
profit une approche de type « living lab » (recherche ouverte en innovation), l'Institut 
TransMedTech met de l'avant une nouvelle façon de faire de la recherche de manière à 
faciliter la valorisation des résultats de la recherche; 

• Groupe Safran : dans le domaine aérospatial, le partenariat avec le motoriste d'envergure 
mondiale Safran, complété de subventions gouvernementales, a entraîné, à Polytechnique, 
des investissements en recherche de l'ordre de 25 M$ au cours des 10 dernières années. Nous 
envisageons de poursuivre cette collaboration au cours des 5 prochaines années pour des 
projets touchant plus de 15 professeurs; 

• Et bien d'autres … 

Polytechnique Montréal est parvenue à se démarquer de façon importante dans les domaines 
de l'intelligence artificielle (IA) et recherche opérationnelle, de la santé et de l'aérospatiale et 
poursuivra ses efforts en ce sens. Nous comptons également lancer des projets d’envergure dans 
les domaines du génie quantique (surtout photonique), de la cybersécurité, de l'industrie du futur 
(Industrie 4.0) et de l’économie circulaire. 

 

Fonds de recherche 

 
Graphique 17 : Évolution des fonds de recherche (en milliers) de 2014-15 à 2018-19 
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Graphique 18 : Fonds de recherche (en milliers) par source en 2018-19 (97,6 M$) 

 

Deux nouveaux Instituts APOGÉE 

TransMedTech : Concevoir les technologies médicales de demain 

Le professeur Carl-Eric Aubin, du Département de génie mécanique de Polytechnique, pilote 
l’Institut TransMedTech dont l’objectif est de concevoir les prochaines générations de 
technologies médicales de diagnostic, de pronostic, d’intervention et de réadaptation pour 
aborder des maladies complexes, particulièrement les maladies musculosquelettiques et 
cardiovasculaires ainsi que les cancers. 

Ce projet est soutenu à hauteur de 35,6 M$ par le Programme Apogée Canada et réunit de 
nombreux partenaires et collaborateurs, notamment du CHU Sainte-Justine, de l’Université de 
Montréal, de l’Hôpital général juif de Montréal, du CHUM ainsi que plusieurs partenaires 
industriels, reconnus à l’échelle mondiale dans les domaines du génie biomédical et des 
technologies médicales. 

« L'Institut TransMedTech répond avant tout à des besoins fondamentaux et stratégiques pour 
le développement des prochaines générations de technologies médicales pour les Canadiens, a 
expliqué le Pr Carl-Eric Aubin. Ceci est particulièrement important compte tenu du vieillissement 
de la population et de l'augmentation subséquente des besoins liés à des maladies chroniques et 
complexes. » 

Cette initiative transdisciplinaire et translationnelle est fondée sur une approche dite de 
recherche ouverte en innovation (« living lab ») qui permet aux ingénieurs et ingénieures, aux 
scientifiques du domaine biomédical, aux cliniciens et cliniciennes, aux malades, au personnel 
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soignant, aux membres du corps étudiant, aux intervenants et intervenantes du système de santé 
et aux décideurs et décideuses d’être au cœur même d’un écosystème d’innovation ouverte. 

 

IVADO : La science des données 

Polytechnique est également partie prenante d’un second projet qui mise sur l’excellence 
développée au sein du campus en matière de science des données, de données massives (« big 
data »), d’apprentissage profond (« deep learning »), de recherche opérationnelle et 
d’optimisation aux fins de la révolution du savoir. 

Ce projet intitulé « Les données au service des Canadiens » a reçu un octroi de 93,5 M$ d’Apogée 
Canada et sera piloté par l’Institut de valorisation des données (IVADO), qui regroupe l’Université 
de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal. Il propose une stratégie transformatrice 
de grande envergure qui explorera l’apprentissage profond, dans le but de doter des ordinateurs 
d’un rendement quasi équivalent à celui d’un humain. 

De nombreux chercheurs de renom seront associés à ce projet, notamment Yoshua Bengio, 
professeur au Département d’informatique et de recherche opérationnelle à l’Université de 
Montréal et directeur de l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal, qui pilotera le 
projet; Gilles Savard, professeur titulaire à Polytechnique et directeur général de l’IVADO; Andrea 
Lodi, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la science des données pour 
la prise de décision en temps réel et professeur à Polytechnique; et Robert Gagné, professeur au 
Département d’économie appliquée à HEC Montréal. 

Il s’agit d’un projet qui compte sur l’expertise de près de 150 chercheurs et chercheuses à travers 
le campus, réunis au sein de l’IVADO, un réseau qui s’étend à plus de 900 scientifiques affiliés 
(chercheurs, postdoctorants, doctorants et agents de recherche). L'IVADO veut être le pont entre 
les diverses expertises universitaires et les besoins des entreprises. 

 

Finances 

Du côté des finances, Polytechnique respecte depuis plus de 10 ans l’équilibre budgétaire. Malgré 
les coupes récurrentes de 2013 à 2018, nous avons réussi à équilibrer les dépenses en fonction 
des revenus principalement à cause de la croissance de clientèle. 
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Graphique 19 : Évolution des budgets de fonctionnement (en milliers) 2014-15 à 2018-19 

 

 
Graphique 20 : Fonds de fonctionnement 2017-18 par source (totalisant 148,2 M$) 

 

Du côté immobilisations, nous n’avons rien de particulier à signaler. Nous poursuivons les travaux 
de maintien des actifs sur nos bâtiments et aménageons des laboratoires de recherche. Les 
prochaines années seront plus mouvementées avec l’acquisition de la partie du pavillon 
J.-Armand-Bombardier qui appartient à l’Université de Montréal et les travaux qui suivront (voir 
la section « Perspectives »). 
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Graphique 21 : Évolution des budgets des immobilisations (en milliers) 2014-15 à 2018-19 

 

Impacts sociétaux 

Depuis 2018, Polytechnique a démarré des initiatives visant à lui permettre d’exercer de façon 
proactive son influence dans les grands débats de société. Transport, environnement, santé sont 
des sujets d’intérêt pour notre communauté.  

Par exemple, Les rendez-vous de Polytechnique Montréal instaurent un dialogue entre 
Polytechnique et le grand public, avec l'objectif de déboulonner certains mythes sur des sujets 
de société, à la lumière de l’expertise de spécialistes et de chercheurs et chercheuses : 

- Les rendez-vous de mai 2018 – L’avenir nous transporte : Cette conférence animée par le 
journaliste Matthieu Dugal, animateur de l'émission La Sphère à Radio-Canada, et par la 
professeure Catherine Morency, directrice de la Chaire Mobilité à Polytechnique Montréal, a 
été l'occasion de découvrir comment les chercheurs et chercheuses de Polytechnique 
travaillent pour améliorer les transports, dans une perspective de développement durable et 
d'une reconquête partagée des voies urbaines. 

- Les rendez-vous de mai 2019 – Le génie en santé : Cette conférence animée par Matthieu 
Dugal, animateur de l'émission Moteur de recherche à ICI Radio-Canada Première, et par Carl-
Éric Aubin, professeur titulaire en génie mécanique à Polytechnique Montréal, directeur 
exécutif et scientifique de l’Institut TransMedTech et chercheur au CHU Sainte-Justine, a 
permis au public de découvrir comment le génie et la médecine travaillent main dans la main 
afin de concevoir des traitements audacieux et novateurs. 

- Novembre 2018 – Lors d’une discussion organisée par l’UNESCO et l’Internet Society, François 
Bertrand, directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche de 
Polytechnique Montréal, a souligné l’apport du génie dans le développement d’une 
intelligence artificielle responsable. Les panélistes étaient invités à examiner les implications 
technologiques, éthiques, politiques, sociales et juridiques du développement et de 
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l’application de l’intelligence artificielle lors de discussions portant sur une diversité de sujets, 
comme l’accès à l’information et au savoir, la liberté d’expression et la vie privée ou le fossé 
existant entre les pays en matière de technologie de l’intelligence artificielle. Intervenant 
dans un panel, M. Bertrand a fait porter sa présentation sur le rôle d’une université 
d’ingénierie dans le développement d’une intelligence artificielle responsable. 

Polytechnique organise également Les rendez-vous socio-économiques. Il s’agit d’une nouvelle 
série d’événements ouverts à toute la communauté et notamment aux étudiantes et étudiants 
et dont l’objectif est d’organiser des rencontres, au sein même de notre établissement, avec des 
leaders d’exception du Québec et d'ailleurs. Nous y avons accueilli plus tôt cette année Guy 
Cormier de Desjardins. Manon Brouillette, présidente sortante de Vidéotron maintenant 
présidente du conseil du Quartier de l’innovation de Montréal, et Ruben Cabalerro d’Apple 
seront les prochains invités à cette tribune. 

  

Enjeux UNESCO – Objectifs de développement durable 

L’intégration des principes de durabilité à Polytechnique est un effort collectif et transversal qui 
implique activement la communauté étudiante, l’administration, le corps professoral et les 
membres du personnel. Plusieurs initiatives ont été réalisées au cours des dernières années. En 
voici deux exemples : 

• Août 2019. Accréditation STARS : Polytechnique touche l'or en développement durable. 
Changer le monde, et ce, avec un souci d’équité sociale, de protection de l’environnement et 
d’efficience économique : tous les membres de la communauté polytechnicienne sont des 
figures de proue de cette ambition. Grâce à cette mobilisation, Polytechnique Montréal a 
récemment obtenu le niveau or de l’accréditation internationale STARS, trois ans après avoir 
été certifiée argent. L’université d’ingénierie s’est vu décerner cette reconnaissance 
supérieure, au terme d’une évaluation complète de ses efforts en développement durable. 

• Avril 2019 : Le 6e Symposium annuel Trottier sur l’ingénierie, l’énergie et la conception 
durables s’est déroulé à la Grande Bibliothèque (BAnQ). Cette édition, dont le thème portait 
sur les changements climatiques et la transition juste, était organisée par l’Institut de 
l’énergie Trottier (IET) de Polytechnique Montréal. Animée par Normand Mousseau, 
directeur académique de l’IET, la rencontre s’est déroulée devant une salle comble. Près de 
300 personnes étaient venues écouter Valérie Masson-Delmotte et Mario Tremblay aborder 
les changements à venir, qu’ils soient d’ordre climatique, institutionnel ou social. 

 

Polytechnique sous pression 

Situation de ressources insuffisantes 

Le Ministère a finalement procédé à une mise à jour de la Politique de financement des 
universités, en 2018. Il en résulte une nouvelle grille de pondération ajustée d’après une mise à 
jour des coûts observés d’enseignement et d’encadrement. Rappelons que cette grille détermine 
la base de financement des activités d’enseignement et d’encadrement et que cette base de 
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financement représente environ 70 % de la subvention aux universités. 

Malgré les multiples représentations, notamment de l’ÉTS et de Polytechnique (les deux seules 
universités monofacultaires en génie au Québec), la grille de pondération demeure inéquitable 
pour le génie. La pondération des activités de 1er cycle en génie (2,10) est insuffisante et celle de 
l’encadrement en recherche au 2e cycle, insatisfaisante (ce volet du financement a été coupé de 
50 % par rapport à la grille de pondération précédente, passant de 4,42 à 2,45). 

Ce sous-financement chronique du génie est corrigé par une « mesure compensatoire 
transitoire » des règles budgétaires qui assure une croissance minimale de la subvention de 
Polytechnique entre 2018 et 2023. On comprend que cette mesure dégressive n’est pas 
rattachée au nombre d’étudiants et n’est nullement pérenne, ce qui nous inquiète beaucoup. La 
mesure compensatoire atteint 9,6 M$ en 2019-2020, soit près de 10 % de notre subvention 
totale. Ce contexte particulier place Polytechnique dans une situation de vulnérabilité qui rend 
tout investissement à long terme, notamment le développement du corps professoral, périlleux. 
L’ouverture de nouveaux postes de professeures et professeurs se fait sur du long terme, 
normalement en lien avec le nombre d’étudiantes et d’étudiants. Comment pouvons-nous nous 
engager à long terme dans un plan d’embauche alors que les enveloppes compensatoires sont 
dégressives et ne sont pas garanties au-delà de 2023? 

Nous comptons sur le Ministère pour corriger ce « défaut » du modèle de financement et enfin 
assurer un soutien adéquat de l’enseignement du génie au Québec (cela fait plus de 15 ans que 
cette situation persiste). 

 

Urgence espace 

Les activités de Polytechnique Montréal sont concentrées sur le site de la Montagne. C’est à cet 
endroit que sont logés le pavillon Principal ainsi que les pavillons Pierre-Lassonde, Claudette 
MacKay-Lassonde et J.-Armand-Bombardier. Polytechnique occupe également l’équivalent de 
deux étages du pavillon André-Aisenstadt (Université de Montréal). Ces espaces représentent 
une superficie nette d’environ 75 000 m2.  
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Polytechnique souffre d’un important déficit d’espace parce qu’elle connaît, depuis près de 10 
ans, une forte croissance des populations étudiantes, une augmentation de son personnel et du 
volume d’activités de recherche, alors que l’espace disponible (ci-dessus) est demeuré 
essentiellement le même depuis près de 15 ans (2005). 

- Polytechnique estime son déficit d’espace à environ 20 000 m2 nets actuellement. Celui-ci 
passera à 25 000 m2 nets d’ici 7 à 10 ans, après une optimisation de l’utilisation des espaces 
et en incluant le rapatriement des locations externes. 

- Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur reconnaissait en 2017 un déficit 
de 14 464 m2 nets (soit 8 864 m2 pour l’enseignement et 5 600 m2 pour la recherche) sur la 
base de 6 548 EEETP (98,22 % des EEETP observés en 2015-2016). Polytechnique a 
comptabilisé 6 791 EEETP en 2017-2018 et en prévoit 7 113 en 2018-2019. On peut donc 
anticiper que le déficit d’espace reconnu par le MEES augmentera au cours des prochaines 
années. 

L’évolution technologique et le développement de la recherche ont été si rapides que nos besoins 
ne peuvent plus être comblés par des bâtiments conçus pour une autre époque. Par exemple, les 
infrastructures du pavillon Principal, bâti en 1958, ne permettent pas l’installation des 
équipements sophistiqués d’aujourd’hui et se prêteront encore moins à ceux de demain. 

 

DÉFI des grands classements universitaires internationaux 
En fixant une cible en lien avec le déploiement de notre plan stratégique POLY2023 – rappelons 
que Polytechnique vise à se hisser parmi les 50 meilleures universités d’ingénierie au monde dans 
les secteurs du génie et des technologies –, nous étions conscients des nombreux défis que cela 
impose. Ces grands classements internationaux comprennent les QS World University Rankings 
Engineering and Technology ou encore les THE World University Rankings by subject: engineering 
and technology. 

Nous sommes convaincus qu’avec ses nombreux attributs, Polytechnique Montréal a tout ce qu’il 
faut pour figurer dans ces classements. Il faudra toutefois travailler, au cours des prochaines 
années, à renforcer notre identité propre, notre image de marque et nous positionner fortement 
comme un acteur incontournable en génie et en technologie.  

Nous devrons « créer de l’impact » autour de tout ce que nous faisons, et le faire connaître dans 
la communauté et auprès du grand public. La réputation des universités compte pour beaucoup 
dans les grands classements. Nous allons nous doter d’une stratégie pour mettre en valeur nos 
forces et établir des relations stratégiques avec les meilleurs de notre secteur d’activités.  

Dans ce sens, nous travaillons activement à la mise sur pied d’un réseau international 
d’universités technologiques, dont les premiers partenaires pressentis sont la Chalmers 
University of Technology, la Technical University of Berlin, le Politecnico di Milano, le Tokyo 
Institute of Technology, la Nanyang Technological University. Ce réseau nous aidera à nous 
positionner sur l’échiquier international.  
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Autres initiatives à souligner 

Politique pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel (VACS) 

Polytechnique s’est dotée d’une politique pour prévenir et contrer les violences à caractère 
sexuel qui a pour objectif d’offrir un milieu de vie, d’étude et de travail sain et sécuritaire aux 
membres de sa communauté, en mettant en place les mesures nécessaires pour prévenir et 
contrer ce type de violences.  

Polytechnique reconnaît que les VACS peuvent affecter tous les membres de la société et, en 
particulier, les personnes issues de minorités, dont les minorités sexuelles ou de genres, les 
communautés culturelles ou les communautés autochtones, les étudiantes et étudiants 
étrangers et les personnes en situation de handicap, qui peuvent en subir des conséquences 
disproportionnées. Polytechnique reconnaît également que les VACS peuvent toucher 
particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité, notamment en cas d’intoxication 
par l’alcool ou la drogue ou dans un contexte d’autorité.  

La Politique met en œuvre un certain nombre de mesures pour protéger la communauté de 
Polytechnique contre les VACS, dont un programme de prévention, des mesures pour soutenir 
et sécuriser les personnes, un code de conduite encadrant la coexistence des relations intimes et 
d’autorité en contexte universitaire et un processus de gestion des signalements, des plaintes et 
des renseignements. Elle est complémentaire aux autres politiques et règlements de 
Polytechnique concernant la protection de l’intégrité physique et psychologique des personnes. 

La sensibilisation de la communauté aux enjeux entourant les VACS, et tout particulièrement à 
la notion de consentement éclairé, est le principal outil pour assurer un milieu de vie, d’étude 
et de travail sain et sécuritaire à la communauté de Polytechnique.  

Afin d’atteindre cet objectif, Polytechnique met sur pied un programme de prévention 
comprenant des activités annuelles et des activités de sensibilisation ponctuelles. 

 

Politique d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) 

Le conseil d’administration de Polytechnique Montréal a adopté une déclaration d’engagement 
envers l’équité, la diversité et l’inclusion relativement au Programme des chaires de recherche 
du Canada et à ses activités de recherche en général. 

En conséquence, Polytechnique Montréal applique un programme d’accès à l’égalité qui permet 
de contrer la discrimination en emploi. Il a été créé pour assurer une représentation équitable, 
au sein de nos emplois, des personnes issues de groupes victimes de discrimination et pour 
assurer que nos politiques et pratiques en gestion des ressources humaines, plus 
particulièrement le recrutement, la formation et la promotion du personnel, soient exemptes 
d’effets discriminatoires. Les groupes visés sont les suivants : 

• Les femmes; 
• Les Autochtones, c’est-à-dire les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada; 
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• Les minorités visibles, c’est-à-dire les personnes autres que les Autochtones, qui ne sont 
pas de race ou de couleur blanche; 

• Les minorités ethniques, c’est-à-dire les personnes autres que les Autochtones et les 
personnes d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais; 

• Les personnes handicapées identifiées dans la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. 

La Charte des droits et libertés de la personne encadre l’application de ce programme. Ce 
programme s’adresse aux organismes publics, parmi lesquels figurent les organismes des réseaux 
de l’éducation. Par ailleurs, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
nous appuie dans l’application de ce programme. 
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3. Perspectives 2019-2023 
 

Nouveau Plan stratégique – Poly2023 : Créons l’avenir! 

En septembre 2018, le conseil d’administration adoptait le Plan stratégique 2018-2023.  

Poly2023 : Créons l’Avenir! se décline en trois grands thèmes (orientations) qui visent à affirmer 
la position et les objectifs qu’entend atteindre Polytechnique au cours des cinq prochaines 
années. Chaque orientation s’exprime en quatre axes de développement, qui se traduiront en 
actions précises au cours des étapes subséquentes de la mise en application du Plan. 

Tout en poursuivant sa mission et en respectant ses valeurs, Polytechnique met à jour sa vision :  

En 2023, pour ses 150 ans, Polytechnique Montréal sera une université d’ingénierie, reconnue 
internationalement pour son leadership, son audace et son sens entrepreneurial. Elle sera une 
source d’inspiration et une référence dans son domaine. En continuité avec son rôle historique 
dans le développement économique de notre société, elle répondra aux grands enjeux d’avenir 
par des formations et des recherches interdisciplinaires, en synergie avec son milieu, et en 
s’appuyant sur sa communauté comme moteur de développement. 

 

POLYTECHNIQUE ARRIMÉE AUX ENJEUX D’AVENIR 

AXE 1 :  Faire évoluer et élargir l’offre de formation en anticipant les besoins de la société. 

 La profession d’ingénieur est en pleine évolution. Devant les défis de la société sans cesse 
renouvelés, il faut anticiper les besoins et adapter les programmes en accord avec le 
principe d’utilisation raisonnée des technologies.  

 Nous voulons attirer les meilleurs étudiants et étudiantes ainsi que les professionnels en 
exercice, leur offrir des programmes attrayants et leur fournir les outils nécessaires pour 
qu’ils deviennent des acteurs-clés du changement. 

AXE 2 :  Favoriser les apprentissages multidisciplinaires et multisectoriels intégrant une 
dimension internationale. 

 C’est l’enrichissement de la culture de l’ingénieur qui est recherché. Nous voulons 
décloisonner les programmes et y intégrer des projets de formation interdisciplinaires et 
ouverts sur le monde pour permettre aux populations étudiantes de s’épanouir et de 
s’imprégner d’autres domaines d’importance sociétale que le leur.  

 L'apprentissage expérientiel sera au cœur du projet de formation. Nous devons 
encourager et reconnaître les différents types de stages, les projets, l’implication des 
étudiantes et des étudiants dans les sociétés techniques et les comités étudiants, 
l’entrepreneuriat et les programmes d’échanges. 

 Enfin, il faut favoriser l’internationalisation des programmes et les échanges 
internationaux.  
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AXE 3 :   Placer le développement des compétences et la réussite au centre du parcours éducatif. 

 Les approches pédagogiques doivent évoluer vers une plus grande diversité de nos 
modes de diffusion des connaissances et s’adapter au contexte des nouvelles 
générations.  

 Nous voulons créer de nouvelles activités de formation avec des partenaires 
universitaires stratégiques, par exemple en gestion, en entrepreneuriat ou en 
administration publique, qui viendront compléter la formation en génie.  

 Enfin, nous devons tenir compte des contraintes auxquelles la population étudiante est 
soumise et répondre à ses besoins. Nous prévoirons des services adaptés à une clientèle 
de plus en plus diversifiée et internationale (recrutement, accueil, etc.). 

AXE 4 :   Favoriser l’éclosion d’écosystèmes d’innovation, dynamiser les écosystèmes existants et 
renforcer la recherche partenariale. 

 Nous devons actualiser les grands pôles de recherche. Il faut arrimer les activités de 
recherche aux grands défis de la société, intégrer l’évolution des enjeux et prêter une 
attention spécifique à l’interface science-politique-société.  

 Il faut intensifier la mise en place de partenariats avec le monde socio-économique et 
les gouvernements, renforcer les échanges et élargir le champ des collaborations 
(stages, emplois, formation continue, recherche, philanthropie, mentorat, conseil, etc.).  

 

POLYTECHNIQUE DANS LE MONDE 

AXE 5 : S’engager à garantir l’égalité des chances et à augmenter la proportion de femmes à 
Polytechnique et en génie. 

 Nous voulons renforcer les initiatives pour intéresser les filles à la profession d’ingénieur 
dès le primaire et le secondaire. Nous voulons recruter, retenir et diplômer un plus grand 
nombre d’étudiantes dans tous les programmes.  

 Nous nous investirons à augmenter la proportion de femmes dans le corps professoral. 
Nous voulons également garantir le respect et l’inclusion des femmes dans toutes nos 
activités. Nous soulignerons et valoriserons le rôle des ingénieures dans la société, et les 
inviterons à partager leur expérience avec notre communauté. 

 De plus, nos efforts d’encouragement, de recrutement et d’inclusion seront intensifiés 
auprès des groupes sous-représentés. 

AXE 6 :  Créer une culture entrepreneuriale portée par la communauté étudiante et le 
personnel.  

 Pour créer des opportunités d’innover, il faut encourager et soutenir l’intra- et 
l’entrepreneuriat auprès de tous les membres de notre communauté. Dans les 
programmes de formation, nous encouragerons la créativité et l’ingéniosité par une 
offre de cours stimulants et un soutien à des initiatives entrepreneuriales ciblées. Nous 
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favoriserons le démarrage d’entreprises technologiques en offrant de 
l’accompagnement et des infrastructures de qualité, en synergie avec le milieu. 

 L’innovation au sein de Polytechnique fera partie de son ADN. Nous ferons de notre 
établissement un espace d’échanges créatifs et productifs, un terrain d’expérimentation 
audacieux pour des projets porteurs. Nous miserons sur les collaborations avec nos 
partenaires, ainsi que sur notre réseau de diplômés (les « alumni »), où les ressources et 
les expertises de chaque personne seront mises à profit. 

AXE 7 :  Accroître la visibilité et l’impact de Polytechnique sur la scène locale, nationale et 
internationale. 

 Nous voulons être un modèle, une source d’inspiration et une référence en génie. Nous 
profiterons de toutes les occasions pour nous faire valoir auprès du grand public en 
communiquant sur les succès de notre communauté et en traitant de sujets qui 
rejoignent les enjeux de la société.  

 Nous participerons, par des prises de position ciblées et constructives, aux grands débats 
de société en nous appuyant sur des fondements scientifiques et technologiques, en 
accord avec nos valeurs.  

 Nous voulons entretenir une image de marque forte autour du nom Polytechnique 
Montréal. Il faut augmenter notre présence et notre visibilité dans les médias sociaux et 
les médias traditionnels, localement et internationalement. 

AXE 8 : Participer activement à de grands programmes internationaux et rejoindre les réseaux 
d’influence reconnus. 

 Nous avons l’ambition de jouer un rôle actif dans les grands réseaux internationaux de 
formation et de recherche et nous voulons y être acceptés comme un partenaire de très 
haut niveau. 

 Il faut participer aux grands projets-cadres internationaux de recherche (par exemple, 
ceux de la Commission européenne), promouvoir et soutenir la mobilité étudiante 
sortante en nous concentrant sur nos partenariats les plus dynamiques et porteurs.  

 Il faut poursuivre l’internationalisation de nos programmes en offrant, par exemple, des 
cours en anglais et en promouvant les doubles diplômes tout en maintenant le français 
comme langue institutionnelle. 

 Enfin, nous nous doterons d’un portefeuille stratégique de projets internationaux. 

 

POLYTECHNIQUE AU CŒUR DE L’ACTION 

AXE 9 :  Soutenir l’épanouissement individuel et collectif du personnel et favoriser la diversité et 
l’inclusion. Assurer la relève et créer les équipes de demain. 

 Nous désirons planifier la relève et développer nos ressources humaines. Nous allons 
soutenir la transformation de notre personnel et l’enrichissement des compétences pour 
devenir plus réactifs face aux défis qui se présentent.  
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 Nous voulons encourager la culture du changement, l’esprit de collaboration, la 
créativité et l’agilité. Il faut renforcer les mécanismes soutenant la diversité et 
l’inclusion.  

 Enfin, nous voulons favoriser l’engagement des membres de notre communauté, être à 
l’écoute et reconnaître la contribution de chaque personne dans les projets collectifs. 

AXE 10 : Repenser et moderniser les processus administratifs.  

 Nous allons revoir nos processus, simplifier notre mode de fonctionnement et prendre le 
virage numérique, dans un but d’efficience et de réduction de la bureaucratie. Nous y 
travaillerons en mode participatif (démarche ascendante « bottom-up ») en mobilisant 
les personnes qui sont au cœur même du fonctionnement des unités administratives et 
des départements.  

 Nous voulons maximiser l’utilisation des technologies modernes. Nous chercherons à 
accélérer le traitement des dossiers administratifs et à offrir des services plus 
personnalisés, en tenant compte des spécificités de chacune de nos clientèles. Nous nous 
assurerons de la satisfaction de toutes et de tous en misant sur la qualité.  

AXE 11 :  Veiller au bien-être de la communauté en se dotant d’un cadre de vie agréable et de 
programmes et de services accessibles et adaptés. 

 Le bien-être, la santé et la sécurité des personnes doivent être au centre de nos 
préoccupations. Nous nous assurerons de l’accessibilité des services et nous veillerons à 
ce qu’ils répondent adéquatement aux besoins.  

 Nous nous attacherons collectivement à rendre notre milieu de vie plus agréable pour 
étudier et travailler. Nous nous doterons d’un plan directeur immobilier audacieux, 
durable et respectueux de l’environnement en vue de consolider nos activités sur le mont 
Royal. 

AXE 12 :  Renforcer le sentiment d’appartenance en mobilisant la communauté autour des 
valeurs polytechniciennes. 

 Une relation forte doit s’établir avec l’étudiante et l’étudiant dès leur arrivée dans notre 
communauté et être entretenue tout au long des études et de la vie professionnelle. 
Pour y arriver, une collaboration plus étroite sera établie entre autres avec notre réseau 
de diplômés pour construire ce sentiment de fierté et d’appartenance à notre alma 
mater et stimuler la philanthropie.  

 Enfin, nous voulons que chaque membre de la communauté polytechnicienne devienne 
notre ambassadeur, ici ou ailleurs.  

 

Principaux défis liés au déploiement du Plan stratégique 

Soutien à la réussite 

En matière de réussite, il est important d’être agile face aux besoins changeants de notre clientèle 
étudiante. Il faut s’adapter aux nouveaux enjeux. Nous désirons : 
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• Changer de paradigme en enseignement pour mieux répondre aux attentes des étudiants et 
étudiantes de la génération Z et favoriser une meilleure réussite générale. Il faut recentrer le 
rôle du professeur ou de la professeure comme mentor en visant un meilleur usage des 
heures-contact professeur-étudiant, où l’expertise du professeur ou de la professeure est 
davantage mise à profit, en synergie avec les nouvelles approches pédagogiques retenues. 

• Proposer des modes variés de diffusion de la formation afin de répondre aux différentes 
caractéristiques de nos étudiants et étudiantes et, par le fait même, devenir un milieu de 
formation plus inclusif.  

• Nous questionner, dans les processus d’admission des programmes, sur la reconnaissance de 
compétences développées à l’extérieur des structures d’enseignement traditionnelles. 

 

Développement du corps professoral 

Tous les ans, plusieurs postes de professeur et de maître d’enseignement sont autorisés par 
l’assemblée de direction (ADD). Chaque directeur de département prépare un plan de 
développement (triennal) du corps professoral rattaché au département et en discute avec le 
directeur général. En pratique, un « poste » de professeur ou de maître d’enseignement disparaît 
du plan d’effectifs avec le départ de son titulaire. Le renouvellement du corps professoral se fait 
par la création de nouveaux postes qui doivent être autorisés par l’ADD. 

Polytechnique vient de se doter d’une stratégie d’embauche de professeures, de professeurs et 
de maîtres d’enseignement avec un horizon de cinq ans, en lien avec son nouveau plan 
stratégique. Dans cet esprit, en plus de remplacer les professeurs qui partent à la retraite, 
Polytechnique désire augmenter d’environ 25 % le nombre de membres de son corps professoral 
inscrits au plan d’effectifs, d’ici à 2023. Ce sont près de 120 personnes que l’on devra embaucher 
sur cette période! 

Pour y arriver, une nouvelle procédure a été mise en place. Elle propose ce qui suit : 

• Analyser les demandes de postes et procéder aux autorisations de création de postes dès le 
début de l’exercice financier, pour l’année entière (en avril); 

• Planifier sur plusieurs années (de 3 à 5 ans) les créations de postes pour moduler plus 
efficacement et équitablement l’attribution des nouveaux postes entre les programmes et 
les départements; 

• Déterminer un nombre initial de postes à combler dans les départements en considérant de 
nouveaux indicateurs de performance clés; 

• Promouvoir la transversalité des nouveaux postes d’enseignants en jumelant les besoins et 
orientations de plusieurs programmes de formation et plusieurs départements, voire des 
postes mixtes avec d’autres universités. 

 

Équité, diversité, inclusion (EDI) et femmes en génie 

En matière d’EDI, nous venons de livrer notre plan d’action au Secrétariat des Chaires de 
recherche du Canada. Cela a impliqué de nombreuses analyses pour avoir un portrait de notre 
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communauté et des obstacles auxquels peuvent être confrontés plusieurs groupes particuliers : 
les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes en situation de handicap.  

En matière d’embauche, nous avons, par exemple, diversifié nos canaux de recrutement et révisé 
totalement nos affichages de postes de professeurs afin de recruter un bassin de personnel plus 
diversifié.  

Nous avons mis en place une nouvelle procédure de sélection des candidats, afin de rendre le 
processus de nomination plus transparent et d’éliminer les préjugés inconscients susceptibles de 
freiner l’accession à ces postes des individus issus des groupes désignés.  

Nous avons conduit une analyse du soutien offert à nos titulaires de chaires, dressé des constats 
et mis en place des correctifs à la suite des constats tirés. Le Service des ressources humaines a 
procédé à une évaluation du processus d’embauche de tous les départements, exercice qui a 
mené à la rédaction d’un guide de bonnes pratiques pour harmoniser les pratiques d’embauche 
de tous les départements. Nous avons effectué un sondage auprès de plusieurs membres de la 
direction et de professeures et professeurs et un sondage sera mené sous peu par le Centre 
canadien sur la diversité et l’inclusion (CCDI) sur les perceptions relatives à l’EDI au sein de la 
communauté de Polytechnique. Nous espérons embaucher prochainement une personne qui se 
consacrera à l’EDI, qui mettra en place une stratégie à Polytechnique et coordonnera l’ensemble 
de nos initiatives en la matière.  

 

Développement à l’international 

Polytechnique assure depuis longtemps une présence forte et reconnue à l’international. Nos 
activités incluent :  

1) Le soutien à la mobilité entrante des étudiantes et étudiants étrangers et à la mobilité 
sortante de ceux de Polytechnique (échanges de courte durée entre universités, stages en 
entreprise, programmes de double diplôme, de cotutelle ou de spécialisation particulière);  

2) Le soutien à la mobilité en recherche des étudiantes et étudiants, des professeures et 
professeurs étrangers et de ceux de Polytechnique (stages en laboratoire ou en industrie);  

3) Le soutien aux collectivités par le renforcement de leurs capacités (initiatives de 
développement Nord-Sud permettant à des organismes étrangers de profiter de l’expertise 
de Polytechnique), et  

4) Le soutien à diverses formes d’activités de représentation de notre établissement, 
notamment pour apporter notre contribution aux grands réseaux universitaires de relations 
Est-Ouest, pour entretenir des relations avec les ambassades du Canada et les délégations 
générales du Québec à l’étranger, pour aider les professeures et professeurs à organiser des 
missions à l’étranger.  

L’objectif de nos activités internationales consiste explicitement à faire connaître et reconnaître 
Polytechnique parmi les 50 meilleures universités d’ingénierie au monde. Nous suivons une 
logique de déploiement à l’international fondée sur l’établissement de liens étroits et 
structurants, principalement avec les universités d’excellence, et nous travaillons sur le terrain 
selon une segmentation définie par sept régions géographiques (Europe - France et Belgique 
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francophone, Royaume-Uni, Amériques, Asie et Océanie, Maghreb et Moyen-Orient et Afrique 
subsaharienne). C’est directement en lien avec cet objectif que nous mettrons l’accent sur un 
rapprochement avec les universités d’excellence ciblées aux États-Unis, au Canada, en Europe et 
en Asie, au cours des prochaines années. 

 

Efficience des processus administratifs 

Lors de la grande consultation précédant l’élaboration du nouveau Plan stratégique, la lourdeur 
des processus administratifs est ressortie comme un grand irritant. Nous avons donc 
immédiatement mis sur pied un comité des opérations (COMOP) dont le mandat est d’aider la 
Direction de Polytechnique à atteindre l’efficience dans ses processus opérationnels selon une 
démarche transversale impliquant tous les intervenants (« bottom-up »). En accord avec le Plan 
stratégique, le comité des opérations révise, recherche, planifie et priorise des projets visant à 
transformer les processus opérationnels des départements et services. Il priorise et recommande 
au comité de direction des projets de transformation des processus. Il en assure aussi le 
déploiement et le suivi. 

Polytechnique Montréal est à la recherche d’un fournisseur de services qui possède l’expertise 
répondant à ses besoins en vue de mettre en œuvre un projet de transformation des processus 
opérationnels de ses différents départements et services. 

Dans un premier temps, nous désirons un accompagnement pour convenir : 

1) D’une approche globale de transformation de processus et de gestion de changement;  
2) Des méthodologies appropriées;  
3) Des outils à fournir aux équipes de travail qui verront aux révisions de processus et,  
4) Des formations qui pourraient leur être données. 

Nous désirons également recevoir des propositions d’équipes de soutien qui aideraient nos 
unités à mener à bien leurs projets de transformation de processus et à instaurer une pratique 
d’amélioration continue. 

Un appel d’offres est en cours pour obtenir les services d’experts en revue de processus, en 
amélioration continue et en gestion du changement pour soutenir Polytechnique dans la 
réalisation de projets relatifs à l’optimisation, voire la transformation de ses processus 
administratifs et d’affaires, selon une approche reconnue sur le marché, et ce, tout en 
développant l’autonomie de ses ressources. De plus, nous désirons nous adjoindre une équipe 
de spécialistes qui appuiera le personnel en place et lui permettra de mobiliser sa communauté 
pour moderniser et intégrer les meilleures pratiques opérationnelles. 

Nous planifions revoir la majorité de nos processus-clés au cours des 3 prochaines années (d’ici 
à 2023) à raison de 5 à 8 projets menés en parallèle en tout temps. Nous visons à bâtir l’expertise 
à l’interne afin de pouvoir continuer à optimiser les processus restants et de poursuivre notre 
travail en mode d’amélioration continue. 
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Enseignement et formation  

Processus d’agrément 2021 

Comme nous l’avons indiqué dans la section « Bilan » précédente, le grand défi qui nous attend 
au prochain processus d’agrément (visite de 2020 pour un renouvellement en 2021) sera de 
satisfaire aux exigences concernant les 12 qualités (connaissances en génie, analyse de 
problèmes, investigation, conception, utilisation d'outils d'ingénierie, travail individuel et en 
équipe, communication, professionnalisme, impact du génie sur la société et l'environnement,  
déontologie et équité, économie et gestion de projets, apprentissage continu) : 

- Organisation et engagement : Il doit être démontré qu’une structure organisationnelle est en 
place pour garantir le développement et l’évaluation durables des qualités requises des 
diplômes. Il doit y avoir un engagement manifeste de la part des membres du corps 
professoral en ce qui concerne les processus et le leadership en génie. 

- Résultats de l’évaluation : Au moins 1 ensemble de résultats d’évaluation doit être obtenu 
pour les 12 qualités sur un cycle d’au plus 6 ans. Les résultats doivent démontrer clairement 
que les diplômes d’un programme possèdent les qualités énumérées ci-dessus.  

- Amélioration continue : On s’attend à ce que les programmes fassent l’objet d’améliorations 
continues. Pour évaluer la conformité à cette norme, le Bureau d’agrément se fonde sur les 
normes ci-dessous ainsi que sur l’énoncé d’interprétation sur l’amélioration continue en 
vigueur : 

• Processus d’amélioration : Il doit y avoir en place des processus démontrant que les 
résultats d’un programme sont évalués par rapport aux qualités requises des diplômes et 
que les résultats sont validés, analysés et utilisés pour perfectionner le programme. 

• Engagement des intervenants : L’engagement et la participation des intervenants 
internes et externes à l’égard du processus d’amélioration continue doivent être 
démontrés.  

• Actions d’amélioration : Il doit être démontré que le processus d’amélioration continue a 
mené à envisager des actions précises correspondant à des améliorations concrètes du 
programme ou de son processus d’évaluation. Cette norme ne s’applique pas à 
l’évaluation des nouveaux programmes. 

 
Nouveaux parcours thématiques internationaux en génie 

Polytechnique fait de son positionnement international une de ses priorités stratégiques. Pour 
cette raison, elle offrira à compter de l’automne 2020 des parcours thématiques internationaux, 
les International Thematic Clusters in Engineering (ITC), qui proposeront un éventail de cours en 
anglais, organisés par spécialité.  

Polytechnique souhaite donc élargir l’offre de mobilité sortante auprès de sa clientèle étudiante 
désirant acquérir une expérience internationale dans le cadre de son cheminement universitaire. 
Elle souhaite également maintenir et développer des partenariats avec des établissements 
prestigieux dont la langue d’enseignement n’est pas le français. Pour cela, nous devons assurer 
les conditions nécessaires à la réciprocité des échanges, en permettant aux étudiants non 
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francophones de ces universités de pouvoir suivre des cours à Polytechnique. 

Dans ce contexte, présenter une offre suffisamment riche de cours en anglais devient 
incontournable. Toutefois, il est certain que Polytechnique maintient le français comme langue 
institutionnelle. En outre, ces étudiants internationaux en échange seront fortement encouragés 
à suivre un cours de français langue étrangère. 

Ces ITC visent à enrichir la formation d’ingénieur d’une expertise basée sur les domaines dans 
lesquels se distinguent le Canada et Polytechnique Montréal en particulier. Neuf parcours seront 
ainsi proposés dans les domaines suivants à partir de l’automne 2020 : génie biomédical, 
développement durable, génie industriel et des systèmes, génie logiciel, génie physique, 
infrastructures des ressources, sciences des matériaux, systèmes énergétiques et transport 
durable. En 2021, trois autres parcours s’ajouteront, dans les domaines suivants : génie 
aérospatial, données massives et recherche opérationnelle. 

S’adressant en priorité à des étudiants qui arrivent à la fin de leur programme de génie, les ITC 
rassemblent essentiellement des cours optionnels qui font actuellement partie des programmes 
de baccalauréat. Grâce aux ITC, Polytechnique s’ouvre davantage sur le monde en diversifiant sa 
population étudiante issue des meilleurs établissements partenaires et elle optimise ainsi son 
offre de mobilité internationale. Les ITC seront également accessibles de façon optionnelle à nos 
étudiantes et étudiants qui souhaiteraient accentuer l’aspect international de leur formation, ce 
qui répond d’ailleurs au souhait émis par notre communauté étudiante de pouvoir suivre des 
cours en anglais. 

Le programme ITC a été lancé officiellement le 29 mai 2019, dans le cadre de la Conférence en 
éducation internationale NAFSA à Washington.  

Avec ses ITC, Polytechnique joue mieux que jamais sa carte internationale. Elle sera notamment 
en mesure de renforcer sa présence dans les réseaux mondiaux des grandes universités. C’est un 
enjeu stratégique à l’heure où l’attractivité d’une université auprès des meilleurs étudiants et 
étudiantes est fortement influencée par les partenariats d’échanges que celle-ci établit avec des 
établissements de prestige d’autres pays. Polytechnique affermit clairement sa position sur la 
scène planétaire de la formation en génie, comme le prévoit le Plan stratégique. 

 

Double diplôme Poly-HEC 

En marge du Forum économique international des Amériques de juin 2019, Polytechnique 
Montréal et HEC Montréal ont annoncé la signature d’une nouvelle alliance qui prévoit 
notamment la création d’un double diplôme de baccalauréat en administration des affaires 
(B.A.A.) et de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.). Ce type de partenariat entre deux 
établissements universitaires est une première au Québec et au Canada. Le programme, qui 
pourra accueillir ses premiers étudiants en 2021, constitue une occasion historique 
d’avancement pour le système universitaire québécois. 

L’entente intervenue entre Polytechnique Montréal et HEC Montréal s’inscrit dans le 
prolongement d’une dynamique de collaboration instaurée il y a plusieurs décennies entre les 
deux établissements. Elle vise la mise en place de nouveaux projets audacieux et porteurs sur les 



 
CCE 2019 – Bilan et perspectives – Polytechnique Montréal Page 50 

plans de la formation, de la recherche, du recrutement et des relations avec les diplômés et 
diplômées. 

Les problèmes à résoudre à l’échelle planétaire en énergie, en environnement et en santé 
appellent des solutions interdisciplinaires. Nous sommes convaincus que les ingénieurs et 
ingénieures qui réussiront le mieux seront des personnes innovatrices qui auront non seulement 
de nouvelles idées, mais aussi la capacité de les mettre en œuvre dans le contexte collaboratif, 
interdisciplinaire et multiculturel des équipes de projets de demain. Dans cette nouvelle ère, les 
connaissances scientifiques et techniques de haut niveau seront toujours requises, mais les 
compétences des ingénieurs en gestion, en entrepreneuriat et en communication, devront être 
renforcées. 

De son côté, HEC Montréal constate depuis plusieurs années qu’un nombre croissant 
d’ingénieurs et d’ingénieures viennent parfaire leur formation dans ses programmes, notamment 
au MBA. Cela reflète une tendance aussi observable en Europe et aux États-Unis. 
Réciproquement, grâce à cette entente avec Polytechnique, les étudiants de HEC Montréal 
pourront ajouter de solides connaissances en technologie à leur cursus, ce qui est 
indéniablement un atout dans le contexte d’aujourd’hui où la collectivité a grandement besoin 
de personnes aptes à faire face à des défis qui ont des facettes à la fois humaines, managériales, 
scientifiques et technologiques. 

La formation sera offerte sur cinq ans et permettra l’obtention simultanée d’un baccalauréat en 
génie et d’un baccalauréat en administration des affaires. 

 

Formation continue 

En matière de formation continue, il faut rapidement s’adapter aux principaux enjeux des cinq 
prochaines années. Ainsi, nous comptons : 

• Faire la révision des cours et des programmes courts existants pour qu’ils demeurent 
adaptés aux besoins du marché du travail et pour assurer la qualité des programmes. Nos 
nouveaux programmes en « cyber technologies » en sont un bel exemple. 

• Entretenir des liens étroits avec les entreprises pour anticiper leurs besoins et leur offrir 
l’expertise requise au bon moment. 

• Devenir plus souples pour réagir rapidement aux demandes de nouvelles formations 
pointues, en misant sur l’expertise de notre personnel enseignant. 

• Réagir aux demandes croissantes de « formations modulaires » offertes par des 
professionnels (par exemple, des cours à la carte qui peuvent s’intégrer à un 
microprogramme pour ensuite déboucher sur un certificat et possiblement un 
baccalauréat par cumul). Il faut offrir des programmes plus souples dans leurs parcours 
et compatibles avec cette évolution de la demande. 

• Faciliter le passage d’un cheminement de cours (formations) non crédités vers un 
parcours crédité, avec ou sans grade (reconnaissance des acquis). 

• Faire plus de promotion pour attirer des professionnels en exercice et nos diplômés.  
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• Valoriser la formation continue au sein de Polytechnique (campagne de visibilité, nouvelle 
structure, mandat rajeuni, nouveaux objectifs, partenariat plus dynamique avec les 
départements et le corps enseignant, etc.). 

 

Recherche 

Mise à jour de nos pôles de recherche 

Pour Polytechnique, un « pôle d'excellence » comporte les éléments suivants : une importance 
stratégique pour Polytechnique; des forces de recherche concentrées en termes de chercheurs, 
d'étudiants, de personnel et d'infrastructures universitaires (bref, une masse critique); un 
environnement externe collaboratif et partenarial. 

La nouvelle cartographie des pôles que nous sommes à développer facilite la définition de nos 
forces, de nos écosystèmes et des possibilités de synergies interne et externe. C'est aussi un outil 
interne de planification stratégique à plusieurs niveaux, qui nous sert à élaborer de grands projets 
de partenariat et à développer nos infrastructures de recherche. Cette carte tridimensionnelle 
des pôles est aussi un vecteur de promotion de nos forces et de nos programmes. 

La version précédente de la Carte des pôles d'excellence était bidimensionnelle avec six pôles : 
trois sectoriels (Aérospatiale transports; Multimédia, informatique et communications; Sciences 
et génie du vivant) et trois thématiques (Matériaux de pointe et nanotechnologies; Sciences des 
données; Énergie, environnement et développement durable).  

La nouvelle Carte, développée en 2019 avec un comité élargi de professeurs, de chercheurs et de 
conseillers, comportera huit pôles d'excellence : certains seront liés aux enjeux de société, 
d’autres seront des pôles technologiques-clés (« habilitants ») et, au centre, un pôle 
« humaniste » lié à l'évaluation et à la gestion des impacts environnementaux, économiques et 
sociétaux. 

Chacun de ces pôles peut ensuite, dans une troisième dimension, être décomposé sur ses axes 
thématiques, ses secteurs d'application, ses disciplines et ses artisans au sein de Polytechnique. 

Nous avons également ancré nos pôles d'excellence à des concepts plus globaux tels que les 
objectifs de développement durable de l'ONU et les « Grands défis pour l'ingénierie » de la 
National Academy of Engineering . 

 

Développement immobilier 

Plan de développement et de modernisation du campus 

Polytechnique amorce une période de transformation majeure de son campus, afin de 
solutionner un important déficit d’espace résultant d’une croissance marquée de ses activités de 
formation et de recherche.  

Cette transformation est catalysée par l’opportunité d’acquérir à court terme la portion du 
pavillon J.-Armand-Bombardier, propriété de l’Université de Montréal. Cette acquisition (50 % 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.engineeringchallenges.org/
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du pavillon) permettra d’ajouter 5 200 m2 nets, alors que l’agrandissement prévu à l’arrière du 
pavillon générera entre 2 000 et 2 300 m2 nets supplémentaires. 

 
 

Le Plan de développement de Polytechnique à moyen et long terme vise à la fois la construction 
de nouveaux espaces, le verdissement du site actuel sur le mont Royal et l’encouragement de la 
mobilité active.  

L’objectif est de solutionner progressivement le déficit d’espace tout en rénovant en profondeur 
le pavillon Principal, construit en 1958, afin de fournir des locaux adaptés à la formation, à la 
recherche et à l’entrepreneuriat. La figure ci-après montre une représentation schématique du 
Plan de déploiement (les zones colorées sont nouvelles). 
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Cette stratégie globale permettra de répondre progressivement et de manière équilibrée aux 
besoins à long terme. Elle implique une optimisation de l’utilisation des espaces existants et 
futurs; elle est souple et adaptable, notamment pour le réaménagement du pavillon Principal 
afin de tenir compte de l’évolution des besoins et des priorités. Cette stratégie est consignée 
dans la liste des projets inscrits par Polytechnique au Plan décennal des investissements 
universitaires 2019-2029. 

Le Plan de développement de Polytechnique reflète les intentions de l’établissement inscrites au 
Plan directeur d’aménagement du campus de la Montagne qui a été soumis à la ville de Montréal 
au début de 2019. 
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4. Conclusion 
 

Polytechnique, fleuron québécois, canadien et international. Polytechnique est unique : elle 
forme plus de 20 % des nouveaux ingénieurs du Québec; c’est une université très active en 
recherche; elle attire une importante clientèle étrangère (29 %) et féminine (28 %); c’est un 
établissement innovant qui valorise ses découvertes et soutient l’entrepreneuriat.  

Polytechnique possède l’expertise, la profondeur et la crédibilité pour jouer un rôle de premier 
plan au Québec, un rôle de leader dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une vision cohérente 
et structurée de l’innovation technologique qui, tout autant que l’innovation sociale, mérite de 
recevoir l’attention du gouvernement québécois.  

L’économie et la société québécoise ont besoin d’une vision où les entreprises, les universités et 
la société civile travaillent de concert pour assurer leur développement.  

Pour y arriver, nous viserons le principal objectif du Plan stratégique de Polytechnique – celui que 
nous voudrions atteindre d’ici à 2023, qui est simple et clair : nous hisser dans le peloton des 50 
meilleures universités d’ingénierie au monde.  

Nous l’atteindrons en travaillant à améliorer la perception du milieu, celle de nos partenaires 
universitaires et industriels, en créant de l’impact et en misant sur la qualité de notre 
enseignement, la pertinence et l’intensité de notre recherche.  

Pour nous soutenir, nous comptons notamment sur l’expertise et la réputation de notre corps 
professoral, l’excellence de nos étudiantes et étudiants et de nos diplômés et diplômées à tous 
les cycles. Nous espérons pouvoir également compter sur un financement adéquat du 
gouvernement du Québec pour nous épauler dans cette belle aventure. 

Enfin, nous désirons remercier les membres de la Commission de la culture et de l’éducation de 
nous donner la possibilité de leur présenter Polytechnique Montréal et d’échanger sur les 
possibilités et les défis passés et à venir. 
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5. Annexe – Indicateurs CCE 
 
 
Page 1 : Étudiants et enseignants (GDEU et SYSPER) 
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I. Éléments d'information II. Observations III. Remarques

INDICATEURS - EFFECTIFS ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS

Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

Étudiant
1 Effectif étudiant équivalent à temps plein (EEETP) total EEETP 4 949,73 5 444,34 5 692,39 5 774,03 5 882,68 6 422,01 6 561,98 6 615,59 6 790,46 7 113,39 effectifs de septembre 2019
2    EEETP au 1er cycle EEETP 3 980,67 4 312,93 4 530,83 4 662,30 4 746,97 5 188,90 5 267,97 5 329,63 5 465,87 5 653,97 effectifs de septembre 2019
3    EEETP au 2e cycle EEETP 590,08 681,44 679,85 659,21 696,04 787,20 841,21 826,13 822,85 911,92 effectifs de septembre 2019
4    EEETP au 3e cycle EEETP 378,98 449,97 481,70 452,53 439,67 445,91 452,81 459,83 501,74 547,51 effectifs de septembre 2019
5 Effectif étudiant total n 6 077 6 643 6 921 7 177 7 258 7 721 7 846 7 836 7 993 8 286 effectifs de mai 2019
6 Effectif étudiant au 1er cycle à temps plein n 3 830 4 143 4 356 4 446 4 536 4 894 4 944 4 911 4 942 5 100
7 Effectif étudiant au 1er cycle à temps partiel n 778 836 888 1 032 998 993 906 969 1 091 1 181
8 Effectif étudiant au 1er cycle  % 75,83% 74,95% 75,77% 76,33% 76,25% 76,25% 74,56% 75,04% 75,48% 75,80%
9 Effectif étudiant au 2e cycle n 920 1 051 1 041 1 037 1 059 1 142 1 319 1 277 1 257 1 255
10 Effectif étudiant au 2e cycle % 15,14% 15,82% 15,04% 14,45% 14,59% 14,79% 16,81% 16,30% 15,73% 15,15%
11 Effectif étudiant au 3e cycle n 549 613 636 662 665 692 677 679 703 750
12 Effectif étudiant au 3e cycle  % 9,03% 9,23% 9,19% 9,22% 9,16% 8,96% 8,63% 8,67% 8,80% 9,05%
13 Effectif étudiant internationaux n 1 408 1 580 1 670 1 639 1 691 1 928 2 090 2 124 2 278 2 427
14 Effectif étudiant internationaux % 23,17% 23,78% 24,13% 22,84% 23,30% 24,97% 26,64% 27,11% 28,50% 29,29%
15 Étudiants d'universités québécoises à l'étranger n 67 64 69 84 68 61 53 63 55 77
16 Stagiaires postdoctoraux n 79 84 73 79 81 100 98 81 99 114
17 Résidents en médecine n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enseignants-chercheurs
18 Nombre de professeurs récemment embauchés n 14 12 23 8 5 11 7 7 9 18 
19 Hommes n 14 10 20 6 5 8 6 7 7 13 
20 Femmes n 0 2 3 2 0 3 1 0 2 5 

21
Nombre de professeurs à temps plein au 1er octobre de 
l'année universitaire n 228 229 223 253 253 261 251 253 251 259 

22 Hommes n 201 201 196 221 221 224 215 219 217 222 
23 Femmes n 27 28 27 32 32 37 36 34 34 37 
24 Nombre de chargés de cours de l'année universitaire n n.d. n.d. n.d. 542 487 542 564 570 566 570 
25 Hommes n n.d. n.d. n.d. 442 384 433 460 455 450 453 
26 Femmes n n.d. n.d. n.d. 98 102 109 104 115 116 117 
27a Nombre de cours enseignés par des professeurs 732 736 739 758 760 822 838 832 825 726 ligne ajoutée pour les calculs
27 Nombre moyen de cours par professeur n 3,2 3,2 3,3 3,0 3,0 3,1 3,3 3,3 3,3 3,2 
28a Nombre de cours enseignés par des chargés de cours 666 724 786 817 826 817 799 846 833 925 ligne ajoutée pour les calculs
28 Nombre moyen de cours par chargé de cours n n.d. n.d. n.d. 2 2 2 1 1 1 2 
29 Ratio étudiants au 1er cycle / professeur n 20,2 21,7 23,5 21,7 21,9 22,6 23,3 23,2 24,0 24,3 
30 Ratio étudiants aux 2e et 3e cycles / professeur n 6,4 7,3 7,5 6,7 6,8 7,0 8,0 7,7 7,8 7,7 
31 Ratio EETP / professeur EETP 21,7 23,8 25,5 22,8 23,3 24,6 26,1 26,1 27,1 27,5 
32 Cours donnés par les professeurs % 52,4% 50,4% 48,5% 48,1% 47,9% 50,2% 51,2% 49,6% 49,8% 44,0%
33 Cours donnés par les chargés de cours % 47,6% 49,6% 51,5% 51,9% 52,1% 49,8% 48,8% 50,4% 50,2% 56,0%
34 Cours donnés par d'autres catégories d'enseignants % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Année universitaire (Effectif au trimestre d'automne)

Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal
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35
36
37 Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

38

Professeurs à temps plein selon le regroupement 
disciplinaire
Hommes n n.d. n.d. 196 221 221 224 215 219 217 222 

Médecine n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Périmédical n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paramédical n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 Sciences pures n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Sciences appliquées n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 Génie n n.d. n.d. 196 221 221 224 215 219 217 222 
42 Arts n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 Lettres n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 Sciences humaines et sociales n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 Éducation n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 Droit n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 Administration n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 Inconnu n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 Femmes n n.d. n.d. 27 32 32 37 36 34 34 37 
50 Médecine n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 Périmédical n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 Paramédical n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 Sciences pures n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 Sciences appliquées n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 Génie n n.d. n.d. 27 32 32 37 36 34 34 37 
56 Arts n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 Lettres n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 Sciences humaines et sociales n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 Éducation n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 Droit n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Administration n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 Inconnu n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 Total n n.d. n.d. 223 253 253 261 251 253 251 259 
64 Médecine n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
65 Périmédical n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 Paramédical n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 Sciences pures n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
68 Sciences appliquées n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 Génie n n.d. n.d. 223 253 253 261 251 253 251 259 
70 Arts n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 Lettres n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sciences humaines et sociales n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Éducation n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Droit n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Administration n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 Inconnu n n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sources : MEES, TSEP, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système GDEU, données au 2019-05-10. Sysper.
P : Les données de 2018-2019 sont provisoires.

Année universitaire (Effectif par regroupement disciplinaire et sexe, au 1er octobre de l'année universitaire)
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I. Éléments d'information III. Remarques

INDICATEURS - EFFECTIFS ÉTUDIANTS

1er cycle - Baccalauréat Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

105 Hommes n 2 865 3 158 3 322 3 444 3 418 3 529 3 583 3 560 3 550 3 591
106 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Sciences appliquées n 2 865 3 158 3 322 3 444 3 418 3 529 3 583 3 541 3 525 3 584
109 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Autres1 n 0 0 0 0 0 0 0 19 25 7
116 Femmes n 808 849 895 969 1 063 1 223 1 295 1 352 1 376 1 415
117 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Sciences appliquées n 808 849 895 969 1 063 1 223 1 295 1 350 1 372 1 414
120 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
127 Total n 3 673 4 007 4 217 4 413 4 481 4 752 4 878 4 912 4 926 5 006
128 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Sciences appliquées n 3 673 4 007 4 217 4 413 4 481 4 752 4 878 4 891 4 897 4 998
131 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 21 29 8

Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal

II. Observations 

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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1er cycle - Autres sanctions Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

138 Hommes n 758 761 843 898 859 904 783 769 844 1 003

139 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Sciences appliquées n 486 513 581 605 609 591 606 600 675 810
142 Arts n 0 9 7 7 7 9 3 2 0 0
143 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Sciences humaines n 59 49 38 34 33 55 51 81 93 107
145 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Autres n 213 190 217 252 210 249 123 86 76 86
149 Femmes n 177 211 184 167 194 231 189 199 263 272
150 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Sciences appliquées n 101 111 122 92 114 133 122 121 155 165
153 Arts n 0 6 6 4 3 4 3 3 1 0
154 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Sciences humaines n 19 16 16 18 10 18 17 29 60 70
156 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Autres n 57 78 40 53 67 76 47 46 47 37
160 Total n 935 972 1 027 1 065 1 053 1 135 972 968 1 107 1 275
161 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Sciences appliquées n 587 624 703 697 723 724 728 721 830 975
164 Arts n 0 15 13 11 10 13 6 5 1 0
165 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Sciences humaines n 78 65 54 52 43 73 68 110 153 177
167 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Autres n 270 268 257 305 277 325 170 132 123 123

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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2e cycle - Maîtrise Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

171 Hommes n 450 546 540 549 564 576 675 655 645 731
172 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Sciences pures n 12 19 16 13 18 14 20 19 18 16
174 Sciences appliquées n 438 527 524 536 546 562 655 636 627 695
175 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
182 Femmes n 167 182 211 209 217 239 226 245 252 326
183 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Sciences pures n 4 4 8 7 8 9 7 9 9 9
185 Sciences appliquées n 163 178 203 202 209 230 219 236 243 309
186 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
193 Total n 617 728 751 758 781 815 901 900 897 1 057
194 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Sciences pures n 16 23 24 20 26 23 27 28 27 25
196 Sciences appliquées n 601 705 727 738 755 792 874 872 870 1 004
197 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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2e cycle - Autres sanctions Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

204 Hommes n 218 234 215 202 188 218 283 271 265 137
205 Sciences de la santé n 3 2 1 3 3 6 11 6 3 2
206 Sciences pures n 10 16 5 3 1 2 1 2 1 0
207 Sciences appliquées n 122 142 131 144 126 150 141 133 107 91
208 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Autres n 83 74 78 52 58 60 130 130 153 44
215 Femmes n 85 89 75 77 90 109 135 106 95 61
216 Sciences de la santé n 5 6 7 4 3 4 5 6 4 4
217 Sciences pures n 1 6 0 2 1 1 3 3 1 0
218 Sciences appliquées n 47 56 44 45 58 68 78 42 35 38
219 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
224 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Autres n 32 21 24 26 28 36 49 55 55 18
226 Total n 303 323 290 279 278 327 418 377 360 198
227 Sciences de la santé n 8 8 8 7 6 10 16 12 7 6
228 Sciences pures n 11 22 5 5 2 3 4 5 2 0
229 Sciences appliquées n 169 198 175 189 184 218 219 175 142 129
230 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
235 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Autres n 115 95 102 78 86 96 179 185 208 62

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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3e cycle - Doctorat Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

237 Hommes n 407 445 462 469 459 484 480 475 504 534
238 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Sciences pures n 28 25 22 26 24 29 38 37 42 44
240 Sciences appliquées n 379 420 440 443 435 455 442 438 462 490
241 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Femmes n 126 162 172 193 206 208 197 204 199 216
249 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Sciences pures n 7 8 10 13 12 14 12 11 11 13
251 Sciences appliquées n 119 154 162 180 194 194 185 193 188 203
252 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Total n 533 607 634 662 665 692 677 679 703 750
260 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Sciences pures n 35 33 32 39 36 43 50 48 53 57
262 Sciences appliquées n 498 574 602 623 629 649 627 631 650 693
263 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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3e cycle - Autres sanctions Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

270 Hommes n 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0
271 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Sciences appliquées n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Autres n 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0
281 Femmes n 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Sciences appliquées n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Autres n 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
292 Total n 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0
293 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Sciences pures n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Sciences appliquées n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Autres n 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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Total (grades) Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

303 Hommes n 3 722 4 149 4 324 4 462 4 441 4 589 4 738 4 690 4 699 4 856
304 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Sciences pures n 40 44 38 39 42 43 58 56 60 60
306 Sciences appliquées n 3 682 4 105 4 286 4 423 4 399 4 546 4 680 4 615 4 614 4 769
307 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 19 25 27
314 Femmes n 1 101 1 193 1 278 1 371 1 486 1 670 1 718 1 801 1 827 1 957
315 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 Sciences pures n 11 12 18 20 20 23 19 20 20 22
317 Sciences appliquées n 1 090 1 181 1 260 1 351 1 466 1 647 1 699 1 779 1 803 1 926
318 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9
325 Total n 4 823 5 342 5 602 5 833 5 927 6 259 6 456 6 491 6 526 6 813
326 Sciences de la santé n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 Sciences pures n 51 56 56 59 62 66 77 76 80 82
328 Sciences appliquées n 4 772 5 286 5 546 5 774 5 865 6 193 6 379 6 394 6 417 6 695
329 Arts n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Sciences humaines n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Autres n 0 0 0 0 0 0 0 21 29 36

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)



Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation Indicateurs de suivi des affaires universitaires

Total (autres sanctions) Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

336 Hommes n 990 999 1 059 1 100 1 047 1 122 1 066 1 040 1 109 1 140
337 Sciences de la santé n 3 2 1 3 3 6 11 6 3 2
338 Sciences pures n 10 16 5 3 1 2 1 2 1 0
339 Sciences appliquées n 608 655 712 749 735 741 747 733 782 901
340 Arts n 0 9 7 7 7 9 3 2 0 0
341 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Sciences humaines n 59 49 38 34 33 55 51 81 93 107
343 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
345 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Autres n 310 268 296 304 268 309 253 216 229 130
347 Femmes n 264 302 260 244 284 340 324 305 358 333
348 Sciences de la santé n 5 6 7 4 3 4 5 6 4 4
349 Sciences pures n 1 6 0 2 1 1 3 3 1 0
350 Sciences appliquées n 148 167 166 137 172 201 200 163 190 203
351 Arts n 0 6 6 4 3 4 3 3 1 0
352 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Sciences humaines n 19 16 16 18 10 18 17 29 60 70
354 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
356 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Autres n 91 101 65 79 95 112 96 101 102 55
358 Total n 1 254 1 301 1 319 1 344 1 331 1 462 1 390 1 345 1 467 1 473
359 Sciences de la santé n 8 8 8 7 6 10 16 12 7 6
360 Sciences pures n 11 22 5 5 2 3 4 5 2 0
361 Sciences appliquées n 756 822 878 886 907 942 947 896 972 1 104
362 Arts n 0 15 13 11 10 13 6 5 1 0
363 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Sciences humaines n 78 65 54 52 43 73 68 110 153 177
365 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
367 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Autres n 401 369 361 383 363 421 349 317 331 185

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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Total (toutes les sanctions) Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019P

369 Hommes n 4 712 5 148 5 383 5 562 5 488 5 711 5 804 5 730 5 808 5 996
370 Sciences de la santé n 3 2 1 3 3 6 11 6 3 2
371 Sciences pures n 50 60 43 42 43 45 59 58 61 60
372 Sciences appliquées n 4 290 4 760 4 998 5 172 5 134 5 287 5 427 5 348 5 396 5 670
373 Arts n 0 9 7 7 7 9 3 2 0 0
374 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Sciences humaines n 59 49 38 34 33 55 51 81 93 107
376 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
378 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Autres n 310 268 296 304 268 309 253 235 254 157
380 Femmes n 1 365 1 495 1 538 1 615 1 770 2 010 2 042 2 106 2 185 2 290
381 Sciences de la santé n 5 6 7 4 3 4 5 6 4 4
382 Sciences pures n 12 18 18 22 21 24 22 23 21 22
383 Sciences appliquées n 1 238 1 348 1 426 1 488 1 638 1 848 1 899 1 942 1 993 2 129
384 Arts n 0 6 6 4 3 4 3 3 1 0
385 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Sciences humaines n 19 16 16 18 10 18 17 29 60 70
387 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
389 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Autres n 91 101 65 79 95 112 96 103 106 64
391 Total n 6 077 6 643 6 921 7 177 7 258 7 721 7 846 7 836 7 993 8 286
392 Sciences de la santé n 8 8 8 7 6 10 16 12 7 6
393 Sciences pures n 62 78 61 64 64 69 81 81 82 82
394 Sciences appliquées n 5 528 6 108 6 424 6 660 6 772 7 135 7 326 7 290 7 389 7 799
395 Arts n 0 15 13 11 10 13 6 5 1 0
396 Lettres n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Sciences humaines n 78 65 54 52 43 73 68 110 153 177
398 Éducation n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Droit n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
400 Administration n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Autres n 401 369 361 383 363 421 349 338 360 221

Sources : MEES, TSEP, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système GDEU, données au 2019-05-10.
P : Les données de 2018-2019 sont provisoires.
1: La catégorie Autres comprend les études plurisectorielles, les données sans objet et les valeurs indéterminées. 

Année universitaire (Effectif étudiant par secteur disciplinaire et sexe, au trimestre d'automne)
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I. Éléments d'information III. Remarques

INDICATEURS - RÉUSSITE ACADÉMIQUE
Unité 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux de réussite des études de baccalauréat
402 Persévérance après 1 an % 86,39 84,47 89,81 90,61 91,47 90,53 92,07 91,51 93,62 92,43 92,76 91,57 92,21 90,71
403 Diplomation après 6 ans % 77,08 75,96 79,30 77,93 77,02 76,39 77,64 77,34 79,04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Taux de réussite après 6 ans au baccalauréat, 
par domaine CLASS dominant

404 Sciences de la santé % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
405 Sciences pures % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
406 Sciences appliquées % 79,82 79,10 79,30 77,93 77,02 76,39 77,64 77,34 79,04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
407 Arts % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
408 Lettres % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
409 Sciences humaines % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
410 Éducation % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
411 Droit % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
412 Administration % - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
413 Autres % 50,00 51,47 - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Taux de réussite des études de 2e et de 3e 
cycles

414 Diplomation à la maîtrise après 4 ans % 81,68 70,00 74,44 73,33 82,02 75,00 70,93 77,78 75,95 76,00 70,83 n.d. n.d. n.d.
415 Diplomation à la maîtrise après 6 ans % 84,73 71,67 77,78 77,33 83,15 78,95 75,58 78,79 81,01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
416 Diplomation au doctorat après 8 ans % 69,23 69,70 74,14 70,21 80,00 80,00 76,47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Formation de la cohorte des personnes nouvellement inscrites à temps plein au trimestre d'automne dans un diplôme de grade

Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal

II. Observations
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Unité 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Réussite des études de baccalauréat

417 Persévérance après 1 an n 622 506 564 579 633 717 836 852 880 855 845 697 935 840
418 Diplomation après 6 ans n 555 455 498 498 533 605 705 720 743 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Réussite après 6 ans au baccalauréat, par 
domaine CLASS dominant n

419 Sciences de la santé n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
420 Sciences pures n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
421 Sciences appliquées n 522 420 498 498 533 605 705 720 743 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
422 Arts n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
423 Lettres n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
424 Sciences humaines n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
425 Éducation n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
426 Droit n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
427 Administration n - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
428 Autres n 33 35 - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Réussite des études de 2e et de 3e cycles
429 Diplomation à la maîtrise après 4 ans n 107 84 67 55 73 57 61 77 60 76 85 n.d. n.d. n.d.
430 Diplomation à la maîtrise après 6 ans n 111 86 70 58 74 60 65 78 64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
431 Diplomation au doctorat après 8 ans n 27 46 43 33 36 36 65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Durée moyenne des études au baccalauréat
432 Sciences de la santé an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
433 Sciences pures an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
434 Sciences appliquées an 4,16 4,18 4,21 4,22 4,23 4,24 4,24 4,25 4,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
435 Arts an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
436 Lettres an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
437 Sciences humaines an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
438 Éducation an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
439 Droit an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
440 Administration an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
441 Autres an 4,90 4,74 - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
442 Ensemble des secteurs an 4,20 4,22 4,21 4,22 4,23 4,24 4,24 4,25 4,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Formation de la cohorte des personnes nouvellement inscrites à temps plein au trimestre d'automne dans un diplôme de grade (Total de la cohorte en nombre absolu)



Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation Indicateurs de suivi des affaires universitaires

Durée moyenne des études de maîtrise
443 Sciences de la santé an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
444 Sciences pures an 1,89 - 2,37 2,50 2,08 2,78 1,67 1,89 2,56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
445 Sciences appliquées an 2,32 2,41 2,37 2,48 2,41 2,16 2,55 2,25 2,32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
446 Arts an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
447 Lettres an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
448 Sciences humaines an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
449 Éducation an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
450 Droit an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
451 Administration an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
452 Autres an - - - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
453 Ensemble des secteurs an 2,31 2,41 2,37 2,48 2,40 2,19 2,54 2,23 2,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Durée moyenne des études de doctorat
454 Sciences de la santé an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
455 Sciences pures an 5,11 4,83 4,75 5,50 5,17 6,33 7,50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
456 Sciences appliquées an 5,33 5,15 5,07 5,03 5,04 4,78 5,23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
457 Arts an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
458 Lettres an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
459 Sciences humaines an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
460 Éducation an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
461 Droit an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
462 Administration an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
463 Autres an - - - - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
464 Ensemble des secteurs an 5,31 5,12 5,04 5,06 5,06 4,82 5,30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal Date : 18 sept 2019
Page 4 de 8

I. Éléments d'information II. Observations III. Remarques

INDICATEURS - EFFECTIF DU PERSONNEL

Effectif à temps plein selon le groupe 
d'emploi Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

S487 Total n n.d. n.d. n.d. 917 921 950 943 947 969
S488 Direction n n.d. n.d. n.d. 25 27 27 28 28 31
S489 Haute direction n n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 5 5 6
S490 Autre personnel de direction n n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22 23 23 25
S491 Professeurs n n.d. n.d. n.d. 256 256 261 256 258 256

S492
Autre personnel d’ens. ou de rech. (incluant 
périphérique d’ens. ou de rech.) n n.d. n.d. n.d. 99 106 108 110 109 122

S493 Autre personnel d’ens. ou de rech. n n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 108 110 109 122
S494 Personnel périphérique d’ens. et de rech. n n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0
S495 Personnel de gérance n n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0
S496 Personnel professionnel n n.d. n.d. n.d. 166 172 177 184 192 200
S497 Personnel technique n n.d. n.d. n.d. 136 132 139 135 136 135
S498 Personnel de bureau n n.d. n.d. n.d. 131 129 133 123 123 121

S499
Personnel métiers et services (incluant périphérique 
de soutien) n n.d. n.d. n.d. 104 99 105 107 101 104

S500 Personnel métiers et services n n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 105 107 101 104
S501 Personnel périphérique de soutien n n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0

Effectif de chargés de cours Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
S531 Total n n.d. n.d. n.d. 542 487 542 564 570 566
S532 Hommes n n.d. n.d. n.d. 442 384 433 460 455 450
S533 Femmes n n.d. n.d. n.d. 98 102 109 104 115 116

Suorce: Sysper

Année universitaire (Effectif de l'année universitaire)

Année universitaire (Effectif au 1er octobre de l'année universitaire)
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I. Éléments d'information III. Remarques

DONNÉES FINANCIÈRES - FONDS DE FONCTIONNEMENT

Fonds de fonctionnement Unité 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
A. Produits

534 Subventions k$ 80 003 89 777 89 076 92 711 97 606 97 682 99 135 102 877 0 
535 Subvention du MEES (515) k$ 75 064 84 742 84 202 87 534 91 323 91 913 92 971 97 209 
536 Autres subventions provinciales (405, 410, 495) k$ 107 47 68 388 803 576 507 342 
537 Subventions du gouvernement du Canada (415, 420) k$ 4 288 4 697 4 659 4 652 5 170 4 907 5 289 5 224 
538 Autres produits et aides des gouvernements autres que ceux du Québec et du Canada (425, 426, 427) k$ 544 291 146 137 310 287 369 102 
539 Produits provenant des étudiants k$ 23 525 25 629 26 641 27 340 30 251 31 506 32 052 34 323 0 
540 Droits de scolarité (401) k$ 11 728 12 788 12 166 12 686 14 242 14 746 15 060 15 783 
541 Montants forfaitaires réglementés des étudiants étrangers (402) k$ 7 099 7 245 7 249 6 917 7 782 8 723 9 048 10 190 
542 Montants forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents au Québec (403) k$ 109 107 135 122 144 124 130 164 
543 Montants forfaitaires supplémentaires des étudiants étrangers (404) k$ 0 0 0 692 778 933 1 068 1 243 
544 Cotisations des étudiants (455) k$ 584 625 1 313 1 384 1 541 1 657 1 701 1 811 
545 Admissions, inscriptions, amendes, frais de stage ou de supervision, etc. (450) k$ 4 006 4 864 3 802 4 042 4 268 4 250 4 346 4 477 
546 Locations et ventes de biens et services aux étudiants (461) k$ 0 0 1 977 1 498 1 496 1 072 698 654 
547 Autres produits k$ 6 688 7 007 7 505 7 929 7 599 9 291 9 214 10 189 0 
548 Intérêts et dividendes (435) k$ 199 126 335 359 251 264 328 403 
549 Intérêts sur les avances interfonds (440) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
550 Produits provenant du fonds de dotation (445) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
551 Produits provenant dune fondation (446) k$ 280 362 351 410 307 307 602 574 
552 Subventions et dons non gouvernementaux (430) k$ 0 0 0 0 0 5 165 271 
553 Gains sur vente de placement (526) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
554 Recouvrement des coûts indirects (465) k$ 2 447 2 770 3 217 3 071 2 853 3 995 3 480 3 910 
555 Ventes externes (460) k$ 2 541 2 554 2 377 2 933 2 792 2 506 2 775 3 040 
556 Autres produits (466, 470) k$ 1 221 1 195 1 224 1 154 1 397 2 214 1 865 1 991 
557 Total des produits k$ 110 216 122 413 123 221 127 979 135 457 138 479 140 401 147 390 0 

II. Observations

Année financière universitaire (1er mai au 30 avril)

Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal
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B. Charges
558 Masse salariale k$ 61 019 71 743 72 756 75 781 81 128 84 657 85 862 91 665 0 
559 Direction k$ 3 958 4 480 4 581 5 015 5 060 5 412 5 562 6 075 
560 Gérance k$ 4 067 4 503 4 792 4 673 5 164 4 819 5 423 5 144 
561 Enseignants-chercheurs k$ 22 702 27 565 27 140 29 599 31 300 32 576 33 637 34 639 
562 Chargés de cours k$ 6 135 7 129 7 259 7 211 7 480 8 678 6 676 9 086 
563 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche k$ 802 958 1 006 906 1 235 1 163 1 278 1 614 
564 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche k$ 945 1 330 1 332 1 080 1 204 1 223 1 442 1 535 
565 Personnel professionnel non enseignant k$ 6 599 7 337 7 840 8 234 9 313 10 024 10 952 11 896 
566 Personnel de soutien technique k$ 5 823 6 457 6 623 6 627 7 347 7 450 7 637 8 060 
567 Personnel de soutien de bureau k$ 5 128 6 178 6 372 6 442 6 648 6 759 6 856 6 978 
568 Personnel de métier et ouvrier k$ 4 861 5 804 5 811 5 994 6 378 6 554 6 398 6 638 
569 Avantages sociaux (700) k$ 12 803 19 539 21 787 22 706 23 847 22 030 21 357 24 554 
570 Autres charges k$ 28 498 30 899 36 635 35 340 24 772 26 046 30 380 28 874 0 
571 Avantages sociaux futurs (704) k$ 8 038 3 939 9 723 8 196 (2 595 ) (1 256 ) 1 672 (2 506 )
572

        
congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703) k$ (120 ) 1 060 335 632 93 156 464 902 

573 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705) k$ 134 136 152 72 225 136 171 287 
574 Stagiaires Postdoctoraux (706) k$ 181 160 205 145 138 119 85 152 
575 Formation et perfectionnement (710) k$ 226 364 393 357 486 382 344 362 
576 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730) k$ 1 614 1 751 1 916 1 801 1 894 1 961 1 936 2 164 
577 Bourses (735) k$ 2 942 3 313 3 403 3 317 4 555 4 632 5 220 6 626 
578 Subventions, cotisations et transferts  (740, 871, 872) k$ 2 943 3 388 3 437 3 675 3 855 4 059 3 681 4 123 
579 Fournitures et matériel (745) k$ 3 729 3 998 3 326 3 804 3 693 4 191 4 094 4 668 
580 Coûts des marchandises vendues (755) k$ 169 222 149 140 184 136 182 269 
581 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800) k$ 3 763 5 280 5 302 4 965 4 892 4 360 4 961 4 126 
582 Volumes et périodiques (750) k$ 938 1 127 1 119 1 095 1 135 1 232 1 331 1 186 
583 Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826) k$ 2 821 3 593 3 673 3 706 3 743 3 421 3 929 3 559 
584 Locations de locaux et de bâtiments (840, 845) k$ 325 370 721 700 660 1 025 1 213 1 332 
585 Location-exploitation (830) k$ 720 923 1 159 1 089 1 111 672 394 453 
586 Pertes sur vente de placements (886) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
587 Biens sous le seuil de capitalisation (892) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
588 Biens de nature non capitalisable (893) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
589 Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853) k$ 475 512 524 694 408 377 455 640 
590 Intérêts relatifs aux avances interfonds (855) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
591 Autres charges (860, 870) k$ (399 ) 765 1 097 950 298 444 250 532 
592 Virements interfonctions (877) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
593 Ventes internes (878) k$ 0 (1 778 ) (1 688 ) (1 352 ) (1 731 ) (2 170 ) (1 883 ) (2 002 )
594 Gains et pertes latents (879) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
595 Total avant éléments extraordinaires k$ 102 320 120 403 129 490 132 476 128 016 130 564 135 716 143 091 0 
596  Éléments extraordinaires (880) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
597 Total des charges k$ 102 320 120 403 129 490 132 476 128 016 130 564 135 716 143 091 0 
598 Résultat de l'exercice k$ 7 896 2 011 (6 268 ) (4 497 ) 7 440 7 915 4 685 4 299 0 



Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation Indicateurs de suivi des affaires universitaires

Date : 18 sept 2019
Page 6 de 8

I. Éléments d'information III. Remarques

DONNÉES FINANCIÈRES - FONDS AVEC RESTRICTIONS

Fonds avec restrictions Unité 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
A. Produits

599 Subventions k$ 32 201 36 975 36 170 37 381 38 472 39 120 37 947 38 147 0 
600 Subvention du Ministère (515) k$ 622 853 565 627 510 678 892 890 
601 Autres subventions provinciales (405, 410, 495) k$ 6 045 6 001 6 830 7 406 7 469 6 864 6 035 5 460 
602 Subventions du gouvernement du Canada (415, 420) k$ 23 214 23 400 24 549 24 991 26 672 26 699 27 453 28 531 
603 Autres produits et aides des gouvernements que ceux du Québec et du Canada (425, 426, 427) k$ 2 320 6 721 4 226 4 357 3 822 4 878 3 566 3 266 
604 Autres produits k$ 14 094 15 994 18 843 18 672 20 198 20 309 19 874 22 606 0 
605 Intérêts et de dividendes  (435) k$ 0 2 3 4 3 4 3 5 
606 Intérêts sur les avances interfonds (440) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
607 Produits provenant du fonds de dotation (445) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
608 Produits provenant d'une fondation (446) k$ 269 249 160 91 60 105 80 80 
609 Subventions et dons non gouvernementaux (430) k$ 13 780 15 286 17 802 18 163 19 156 19 310 18 333 21 170 
610 Gains sur vente de placements (526) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
611 Ventes externes (460) k$ 0 50 145 54 49 0 27 1 
612 Autres produits (466, 470) K$ 45 407 733 360 930 890 1 431 1 350 
613 Total des produits k$ 46 295 52 969 55 012 56 053 58 670 59 428 57 821 60 753 0 

II. Observations

Année financière universitaire (1er mai au 30 avril)

Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal
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B. Charges
614 Masses salariales k$ 13 457 15 766 15 348 15 487 15 354 15 266 15 890 16 777 0 
615 Direction k$ 0 63 72 5 73 23 18 206 
616 Gérance k$ 96 50 79 86 111 57 0 94 
617 Enseignants-chercheurs k$ 3 234 3 152 3 621 4 351 4 303 3 915 3 922 4 203 
618 Chargés de cours k$ 22 5 8 2 21 8 2 17 
619 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche k$ 6 779 8 612 8 194 7 591 7 702 8 026 8 517 8 662 
620 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche k$ 1 279 1 945 1 744 1 724 1 438 1 519 1 731 1 611 
621 Personnel professionnel non enseignant k$ 721 499 263 319 381 444 470 763 
622 Personnel de soutien technique k$ 1 081 1 159 1 110 1 148 1 028 1 037 1 018 1 014 
623 Personnel de soutien de bureau k$ 245 281 258 262 296 238 211 209 
624 Personnel de métier et ouvrier k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
625 Avantages sociaux k$ 2 382 3 236 3 916 3 953 3 831 3 519 3 722 4 094 
626 Autres charges k$ 30 457 33 966 35 748 36 613 39 484 40 643 38 209 39 882 0 

627
Variation de la provision heures supplémentaires, maladie, vacances,
congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 

628 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705) k$ 0 0 4 10 0 1 0 0 
629 Stagiaires postdoctoraux (706) k$ 2 082 2 204 2 676 3 062 3 297 3 331 3 201 3 857 
630 Formation et perfectionnement (710) k$ 1 3 1 4 5 3 18 7 
631 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730) k$ 2 392 2 560 2 608 2 608 2 806 2 987 2 909 3 073 
632 Bourses (735) k$ 13 812 16 364 16 413 17 315 16 621 17 465 16 952 17 285 
633 Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872) k$ 5 152 2 779 3 888 4 143 3 579 3 226 3 970 4 008 
634 Fournitures et matériel (745) k$ 2 329 3 743 3 561 3 377 3 652 4 016 4 079 3 877 
635 Coûts des marchandises vendues (755) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
636 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800) k$ 1 863 2 753 2 698 2 436 5 241 4 532 2 765 2 760 
637 Volumes et périodiques (750) k$ 28 45 93 109 17 20 18 66 
638 Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826) k$ 219 464 352 291 321 236 253 282 
639 Location de locaux et de bâtiments (840, 845) k$ 11 29 0 2 112 104 11 0 
640 Location exploitation (830) k$ 126 164 179 113 124 125 25 30 
641 Transfert de coûts indirects (865) k$ 2 447 2 856 3 267 3 101 2 771 3 936 3 345 3 621 
642 Pertes sur vente de placements (886) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
643 Biens sous le seuil de capitalisation (892) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
644 Biens de nature non capitalisable (893) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
645 Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853) k$ 1 2 8 1 1 1 1 1 
646 Intérêts relatifs aux avances interfonds (855) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
647 Autres charges (860, 870) k$ (6 ) 0 0 42 938 661 661 1 015 
648 Virements interfonctions (877) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
649 Ventes internes (878) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
650 Gains et pertes latents (879) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
651 Total avant éléments extraordinaires k$ 46 295 52 969 55 012 56 053 58 670 59 428 57 821 60 753 0 
652  Éléments extraordinaires (880) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
653 Total des charges k$ 46 295 52 969 55 012 56 053 58 670 59 428 57 821 60 753 0 
654 Résultat de l'exercice k$ 0 (0 ) 0 0 0 0 0 0 0 
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Date : 18 sept 2019
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I. Éléments d'information III. Remarques

DONNÉES FINANCIÈRES - FONDS DES IMMOBILISATIONS

Sources de financement des acquisitions d'immobilisations (Annexe 16) Unité 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
655 Gouvernement du Québec (Fonds des immobilisations) k$ 12 983 12 741 12 571 11 918 12 071 12 185 17 655 15 221 
656 Fonds de fonctionnement k$ 2 571 1 904 1 671 1 675 2 923 3 946 3 960 2 913 
657 Fonds avec restrictions k$ 5 574 9 804 5 456 4 224 3 802 3 363 3 682 4 135 
658 Fonds de dotation k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
659 Autres fonds, fondations et dons k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
660 Autres sources k$ 4 556 458 158 (318 ) 315 112 63 (224 )
661 Total k$ 25 684 24 907 19 856 17 499 19 111 19 605 25 360 22 045 0 

Acquistions d'immobilisations (Annexe 16) Unité 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
662 Projets en cours k$ 2 778 516 136 1 061 1 458 3 629 12 175 6 671 
663 Terrains k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
664 Aménagement de terrains k$ 2 42 132 0 0 0 0 0 
665 Bâtiments k$ 0 0 0 0 0 0 0 (1 304 )
666 Bâtiments - construction prestigieuse k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
667 Améliorations majeures aux bâtiments k$ 10 253 4 031 7 506 6 836 7 779 5 564 3 892 6 790 
668 Améliorations locatives k$ 0 0 95 10 92 238 40 0 
669 Équipements informatiques k$ 2 488 2 106 1 260 878 866 1 466 1 370 1 187 
670 Équipements de communication multimédia k$ 361 162 94 102 94 384 373 134 
671 Mobilier et équipement de bureau k$ 482 569 350 448 308 705 563 513 
672 Autres équipements k$ 1 007 594 282 126 320 238 151 160 
673 Équipements spécialisés liés à l'enseignement et à la recherche k$ 7 365 16 337 9 693 7 546 7 020 5 683 6 418 7 596 
674 Documents de bibliothèques k$ 90 1 0 0 0 0 0 0 
675 Manuels pédagogiques k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
676 Matériels roulants k$ 121 48 8 174 33 0 0 147 
677 Réseaux de télécommunications k$ 2 69 82 0 820 1 345 287 42 
678 Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisistion k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
679 Autres actifs corporels (note A) k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
680 Actifs non amortissables k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
681 Logiciels (note B) k$ 641 431 216 318 321 353 91 110 
682 Développements informatiques (note B) k$ 95 0 0 0 0 0 0 0 
683 Autres actifs incorporels k$ 0 0 0 0 0 0 0 0 
684 TOTAL k$ 25 684 24 907 19 856 17 499 19 111 19 605 25 360 22 045 0 

II. Observations

Année financière universitaire (1er mai au 30 avril)

Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal
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I. Éléments d'information III. Remarques

INDICATEURS - INTENSITÉ DE RECHERCHE
Fonds de recherche par source de 
financement                        Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

685 Fonds de recherche (total) k$ 69 999 74 755 82 426 71 707 70 045 70 831 72 619 66 698 79 582 97 959 
686 Subventions d'infrastructure de la FCI k$ 11 365 15 177 23 420 10 277 7 629 3 226 4 434 3 593 10 372 17 001 
687 Fonds d'exploitation des infrastructures (FEI) de 

la FCI k$ 1 389 1 055 1 293 1 597 1 440 807 1 876 870 3 044 2 779 

688 Subventions de recherche du Canada
(excluant les revenus de la FCI) k$

689 Chaires de recherche du Canada k$ 3 450 3 350 3 125 3 500 3 450 4 903 4 900 5 055 5 100 5 134 
690 Organismes subventionnaires canadiens k$ 21 939 20 221 19 538 19 076 20 032 20 233 20 446 23 432 23 371 29 346 
691 Gouvernement du Canada k$ 5 972 5 789 5 809 6 320 6 262 6 072 5 675 5 843 5 738 5 401 
692 Subventions de recherche du Québec k$
693 Fonds de recherche du Québec k$ 4 695 4 336 3 434 2 924 4 116 5 055 3 859 3 442 3 831 3 721 
694 Gouvernement du Québec k$ 2 010 2 903 3 330 3 606 3 854 4 254 2 961 580 443 385 
695 Financement institutionnel k$ 914 3 162 3 151 3 106 3 868 4 466 4 181 3 605 3 554 6 425 
696 Autres sources k$ 12 588 11 510 12 333 14 805 12 803 12 433 12 765 13 544 17 325 19 608 
697      Contrats k$ 5 677 7 252 6 993 6 496 6 591 9 382 11 522 6 734 6 804 8 159 

Fonds de recherche par secteur 
disciplinaire                       Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

698 Fonds de recherche (total) k$ 69 999 74 755 82 426 71 707 70 045 70 831 72 619 66 698 79 582 97 959 
699 Sciences de la santé k$
700 Sciences pures k$
701 Sciences appliquées (& Sciences pures) k$ 69 999 74 755 82 426 71 707 70 045 70 831 72 619 66 698 79 582 97 959 
702 Arts k$
703 Lettres k$
704 Sciences humaines k$
705 Éducation k$
706 Droit k$
707 Administration k$
708 Autres k$

Nom de l'établissement : Polytechnique Montréal

II. Observations

Année financière universitaire (1er mai au 30 avril)

Année financière universitaire (1er mai au 30 avril)



Nombre de professeurs (financement recherche) n.d. n.d. 208 220 217 217 216 220 216 223 Source: données statistiques annuell

Taux de professeurs disposant de fonds 
de recherche Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

709 Professeurs-chercheurs financés  %
710 Sciences de la santé  %
711 Sciences pures  %
712 Sciences appliquées (& Sciences pures)  % n.d. n.d. 93,27 86,96 85,77 83,14 86,06 86,96 86,06 86,10
713 Arts  %
714 Lettres  %
715 Sciences humaines  %
716 Éducation  %
717 Droit  %
718 Administration  %
719 Autres  %

Nombre total de professeurs 223 253 253 261 251 253 251 259 Source: fichier JCh Polytechnique          

Montant médian des fonds de recherche 
disponibles par professeur Unité 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

720 Financement médian (ensemble des secteurs)  $
721 Sciences de la santé  $
722 Sciences pures  $
723 Sciences appliquées (& Sciences pures)  $ n.d. n.d. 277 466 271 968 280 995 307 825 306 986 282 886 306 324 350 578 
724 Arts  $
725 Lettres  $
726 Sciences humaines  $
727 Éducation  $
728 Droit  $
729 Administration  $
730 Autres  $

Année financière universitaire (1er mai au 30 avril)

Année financière universitaire (1er mai au 30 avril)
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6. Autres documents en annexe 

 

État de traitement – Personnel de direction  

  





ÉTAT DU TRAITEMENT 2018-2019 Annexe 3

ÉTABLISSEMENT :

TABLEAU 1 - Traitement imposable du personnel de direction supérieure

Salaire de base Autres éléments du 
traitement

Indemnité de 
départ exercée(1)

Montant reçu d’une 
fondation ou d'une 
personne morale

Thibodeau-DeGuire, Michèle Principale et présidente du conseil

d'administration

12 60%           90 000  $           18 570  $ 

Tanguy, Philippe Directeur général 12         261 019  $           18 745  $ 

Bertrand, François Directeur général adjoint et Directeur

de la formation et de la recherche

12         241 868  $             1 656  $ 

Chamberland, Steven Directeur de l'Administration et des

ressources

12         227 542  $             6 003  $ 

Maurice, Luc Secrétaire général 12         188 887  $           25 113  $ 

Note complémentaire:
Indemnité de transition au sein de l'établissement 

Au cours de l’exercice, M. Pierre G. Lafleur, anciennement Directeur des affaires académiques et M. Gilles Savard, anciennement Directeur de la recherche, de l'innovation 
et des affaires internationales, ont bénéficiés d’une indemnités de transition d’une valeur imposable de respectivement 3 767 $ et 17 022 $.

Valeur des éléments composant le traitement imposable (en $)

(1)  La valeur pécuniaire de l'indemnité de départ et de l'indemnité de transition exercées d'un membre du personnel de direction supérieure. Toutefois, la valeur pécuniaire des droits 

d'indemnité de départ détenus et non exercés pendant l'année 2018-2019 doit apparaître en note complémentaire à l'état du traitement.

Nom, Prénom Titre du poste occupé

Temps plein 
(nombre de 

mois en 
fonction)

Temps 
partiel   

(% du temps 
plein)

Page 1 de 3



ÉTAT DU TRAITEMENT 2018-2019 Annexe 3

ÉTABLISSEMENT :

TABLEAU 2 - Traitement imposable des autres catégories de personnel de direction 

Étendue du 
traitement Salaire de base(3) (4) Autres éléments du 

traitement(5) (6)

Le plus élevé                     181 943  $                      31 435  $ 

Moyenne                     171 488  $                      30 544  $ 

Le moins élevé                     156 525  $                      28 622  $ 

Le plus élevé                     189 214  $                    172 453  $ 

Moyenne                     150 603  $                      21 570  $ 

Le moins élevé                     110 119  $                              -    $ 

Le plus élevé                     119 259  $                      77 509  $ 

Moyenne                     105 006  $                        7 239  $ 

Le moins élevé                       70 205  $                             43  $ 

(6) Concernant la colonne relative aux autres éléments du traitement, les termes "le plus élevé" et "le moins élevé" réfèrent toujours à des éléments du traitement versés 

durant l'année 2018-2019.

(4) Concernant la colonne relative au salaire de base,  les termes "le plus élevé" et "le moins élevé" réfèrent aux salaires officiels le plus élevé et le moins élevé qui étaient 

en vigueur le 30 avril 2019.

Personnel de gérance des emplois de soutien 41,98

(1) Excluant les doyens et le personnel de rang équivalent, lesquels doivent être déclarés au Tableau 1 relatif au personnel de direction supérieure.
(2) Effectif total de la catégorie en équivalence au temps plein (EETP).

(5) La valeur moyenne des autres éléments du traitement correspond à la somme de la valeur des bénéfices imposables accordés ou des montants versés ou gagnés 

durant l'année 2018-2019 divisée par l'effectif total de la catégorie de personnel correspondante.

(3) Le salaire de base moyen correspond à la somme des salaires de base réellement versés durant l'année 2018-2019 divisée par l'effectif total de la catégorie de 

personnel correspondante.

Valeur des éléments composant le traitement imposable (en $)

Personnel de direction des composantes de l'établissement, 
tel que défini au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 
4.5 de la Loi sur les établissements d'enseignement de 
niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1)(1)

7

Personnel de direction des services 23,28

Catégorie de personnel
Effectif total de 
la catégorie(2)

Page 2 de 3



ÉTAT DU TRAITEMENT 2018-2019
SC-35206, commande 1

Annexe 3
ÉTABLISSEMENT :

TABLEAU 3 - Valeur pécuniaire non vérifiée des allocations et des frais remboursés

Nombre de mois dans 
la fonction Valeur (en $)

12 900  $                          

12                      59 200  $ 

12
                     12 300  $ 

12                      23 700  $ 

12                        3 600  $ 

Étendue des frais 
remboursés Valeur (en $)

Le plus élevé                      21 200  $ 

Moyenne
(1)                        7 900  $ 

Le moins élevé                           900  $ 

Le plus élevé                      29 900  $ 

Moyenne(1)                        4 400  $ 

Le moins élevé                              -    $ 

Le plus élevé                        5 900  $ 

Moyenne(1)                        1 000  $ 

Le moins élevé                              -    $ 

1re partie : Personnel de direction supérieure

(1) La valeur moyenne des allocations et des frais remboursés correspond à la somme des frais remboursés et des allocations versées aux personnes exerçant les fonctions visées 

durant l'année 2018-2019 divisée par l'effectif concerné par une allocation ou un remboursement de dépenses de la catégorie de personnel correspondante, que cette allocation ou ce 

remboursement ait été versé aux personnes visées ou versé directement par l'université à un fournisseur de services.

Catégorie de personnel

Personnel de direction des composantes de l'établissement, tel que défini au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 4.5 de la Loi sur les établissements 
d'enseignement de niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1)(2)

Personnel de direction des services

Personnel de gérance des emplois de soutien

2e partie : Autres catégories de personnel de direction

Principale et présidente du conseil d'administration

Directeur général

Directeur général adjoint et Directeur de la formation et de 
la recherche

Directeur de l'Administration et des ressources

Secrétaire général

7

23,28

41,98

(2) Excluant les doyens et le personnel de rang équivalent, lesquels doivent être déclarés dans la première partie du Tableau 3, relative au personnel de direction supérieure.

Effectif concerné par un 
remboursement(1)

Allocations et frais remboursés 

Allocations et frais remboursés 

Thibodeau-DeGuire, Michèle
Tanguy, Philippe
Bertrand, François

Chamberland, Steven
Maurice, Luc

Titre du poste occupéNom, Prénom

Page 3 de 3
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6. Autres documents en annexe 

Curriculum vitæ du directeur général  

 

Philippe A. Tanguy, Ph. D, Ing. 

Postes occupés  
 
 
 
- Professeur au Département de mathématiques appliquées et génie industriel, secteur « Gestion 

mondiale de la technologie » 
- Fellow du CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations) 
- Membre du conseil d’administration d’Aéro Montréal (grappe québécoise en aéronautique) 
- Membre du conseil d’administration de SCALE AI (grappe canadienne en intelligence artificielle) 
- Expert en transition énergétique/hydrogène auprès du gouvernement du Québec (TEQ et MERN) 

 
 
   
 

 
- Création et animation du conseil scientifique du Groupe Total 
- Construction d’une vision consolidée du développement scientifique international; conception de la 

stratégie; direction de l’équipe de développement scientifique international; mise en place d’une 
politique d’innovation ouverte; animation de la politique de coopération universitaire 

- Développement d’un réseau de haut niveau de décideurs et de leaders d’influence en sciences et 
technologie au plan mondial  

- Expertise scientifique pour certains programmes de diversification (énergies renouvelables, 
électrification, transition énergétique) 

- Représentation du Groupe Total dans les grandes organisations scientifiques et technologiques 
internationales 

- Co-création d’InnoEnergy S.E., une société du secteur de l’énergie verte en Europe 

 

 

 
 
 
 
En tant que titulaire de chaires pendant 15 ans à Polytechnique, j’ai lancé, planifié et géré plusieurs projets 
majeurs en partenariat public-privé qui ont impliqué plusieurs partenaires nationaux et internationaux et 
des budgets de plusieurs millions de dollars. Mon travail couvrait à la fois la recherche fondamentale, la 

2016-2017 Vice-président Partenariats R&D  Total (Paris) 
2010-2017  Vice-président du conseil de surveillance InnoEnergy S.E. (Eindhoven) 
2009-2016 Directeur scientifique adjoint Total (Paris, Berlin, Tokyo) 

2011-2017 Professeur associé Polytechnique Montréal  
2003-2008 Chaire de recherche Total Polytechnique Montréal 
1993-2003 Chaire de recherche CRSNG-Paprican Polytechnique Montréal 
1985-1993 Professeur – Génie chimique Université Laval, Québec 
1983- 1985 Professeur – Génie chimique Université Dalhousie, Halifax 

Depuis janv. 2018 Directeur général Polytechnique Montréal  
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recherche appliquée et le transfert des résultats vers les partenaires industriels. Ces recherches m’ont 
également permis de renforcer la pertinence de mes cours au niveau du bac. Durant ma carrière à 
Polytechnique, j’ai aussi été membre de la commission des affaires institutionnelles, du conseil 
académique et de la commission de la recherche. 
Productivité et impact 
 
- Supervision de 79 chercheurs aux cycles supérieurs (29 en Ph. D.) et accueil de 4 professeurs en année 

sabbatique 
- 302 conférences plénières ou invitées dans des congrès internationaux ou en milieu universitaire 
- 214 articles dans des revues avec comités de lecture, 9 chapitres dans des ouvrages collectifs, 101 

articles dans des comptes rendus de conférences, 12 brevets ou déclarations d’inventions 
- 22 cours de courte durée dans le monde industriel en génie des procédés 
- Soutien à la création de COESI inc., société dérivée de Polytechnique 
 
 
Entrepreneuriat 
 
Mai 1988-Déc. 2008 Président-fondateur de Rheotek Inc. 
 
Les activités de la compagnie portaient sur la gestion de la technologie, l’intelligence technico-
économique, la réalisation d’audits techniques et le génie des procédés pour des clients principalement 
aux États-Unis, au Japon et en France. Deux sociétés dérivées de Rheotek ont été créées : Rheotek de 
Mexico et Rheosoft. 
 
 
Leadership et service à la communauté (20 dernières années) 
 
Organisations nationales et internationales 
 
- Conseil Mondial du Génie Chimique – Membre du Conseil exécutif (2004-2012); Vice-président (2012-

2016); Président (depuis 2016) 
- Fédération Européenne du Génie Chimique – Membre du Conseil d’administration (2013-2015) 
 
Journaux scientifiques 
 
2008-2010    Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering – Directeur scientifique invité 
2006-2008    Journal of Chemical Process and Product Modeling and Simulation – Membre du comité 

éditorial 
2004             Chemical Engineering Science – Directeur scientifique invité 
1996-2008    Chemical Engineering Research and Design – Membre du comité éditorial 
1995-2001    Journal canadien de génie chimique – Membre du comité éditorial 
 
Recherche publique 
 
2017 Valorisation Carbone Québec – Membre du conseil scientifique 
Depuis 2016 Université Euro-Méditerranéenne de Fès – Président du Conseil scientifique 
2013-2017 10e Congrès mondial du génie chimique (Barcelone) – Conseiller spécial du Président   
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2012-2016 Agence Nationale de la Recherche (France) – Président du Comité des Chaires de 
recherche industrielle 

2009-2013    9e Congrès mondial du génie chimique (Séoul) – Conseiller spécial du Président      
2008-2012         Qatar Foundation – Conseiller du Vice-président exécutif pour la recherche 
2006-2009 8e Congrès mondial du génie chimique (Montréal) – Président du comité d’organisation 
2007             The Research Council of Oman – Expert international  
1995-2004    International Symposium on Mixing in Industrial Processes – Co-fondateur 
1997-1999 CRSNG – Membre du comité Génie chimique 
 
 
Reconnaissance scientifique (20 dernières années) 
 
Académies et institutions professionnelles 
 
- Conseil Européen des Académies des Sciences et du Génie – Membre de la plateforme Énergie (2014-

2017) 
- Institute of Chemical Engineers (Royaume-Uni) – Membre honoraire depuis 2010 
- Académie canadienne du Génie – Membre depuis 2009 
- Colegio de Ingenieros Químicos de Bolivia – Membre honoraire depuis 2008 
- Académie Hassan II des Sciences et Techniques (Maroc) – Membre fondateur 
- Académie des Technologies (France) – Membre-expert du Groupe de travail sur l’énergie 
 
Prix et récompenses 
 
- Nomination pour la bourse Killam du Conseil des Arts du Canada en 2007 
- Prix NAMF de l’American Institute of Chemical Engineers en 2003 
 
 
Diplômes, formation continue et langues 
 
2017 Examen d’admission à l’Ordre des ingénieurs du Québec 
2009 Formation des dirigeants, Sloan School of Management, MIT 
2008 Médias et relations publiques, Institut Format, Montréal 
2001-2003 Formation exécutive en gestion de la technologie, Sloan School of Management, MIT 
1985 Examen d’admission à Engineers Nova Scotia 
1983 Stage postdoctoral industriel, General Electric Canada et Université Laval 
1982 Ph. D. en génie chimique, Université Laval 
1979 Doctorat de 3e cycle en physique appliquée, Université Denis-Diderot 
 
 
Quadrilingue français-anglais-espagnol-allemand – Notions d’arabe et de japonais 

 
 







PHILIPPE A. TANGUY 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

C.P. 6079, 
SUCC. CENTRE-VILLE, 
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H3C 3A7
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