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Le Plan stratégique 2012-2017 présente ce que Polytechnique Montréal s'engage à accomplir 
durant les cinq prochaines années dans le but de poursuivre sa mission, de renforcer son leadership  
et d'avoir un impact positif notable sur la société. Après un effort important ayant permis le 
retour à l’équilibre budgétaire, il est maintenant essentiel d’articuler et d’accélérer la poursuite 
du développement de Polytechnique, et ce, en s’appuyant sur ses valeurs et sa vision. Si les réalités 
financières ne sont pas des plus encourageantes, le lancement de la campagne Campus Montréal 
qui regroupe les trois institutions universitaires, HEC Montréal, Polytechnique Montréal et 
l’Université de Montréal, nous permet d’anticiper l’avenir avec ambition et résolution. Les pages 
qui suivent mettent en évidence les six grandes orientations stratégiques et les principaux objectifs 
visés à l'horizon de 2017.

Ce plan est le fruit d'une réflexion menée en concertation avec les différentes instances de 
Polytechnique et je remercie les personnes qui ont participé à son élaboration. Je souhaite 
qu'il soit mobilisateur, afin que tous, professeurs, membres du personnel, étudiants et même 
diplômés, unissions nos efforts pour faire de Polytechnique Montréal l'institution universitaire 
de référence au Canada pour la formation et la recherche en génie.  

Le directeur général,

Christophe Guy, ing., Ph.D., MACG, O.Q.
Professeur titulaire

Présentation



Mission

Fleuron du génie au Québec, Polytechnique est l’un des plus 
importants établissements de formation et de recherche en 
génie au Canada. Fidèle à sa mission depuis 1873, elle a 
formé plus de 40 000 ingénieurs, spécialistes et chercheurs. 
Grâce aux activités de ses professeurs, de ses employés 
et de ses étudiants, Polytechnique effectue d'importantes 
découvertes dans toutes les sphères du génie et des 
technologies, et ses réalisations sont diffusées dans le monde 

entier. Polytechnique est un acteur incontournable dans  
le secteur de l’ingénierie et de l’innovation ainsi qu’un 
partenaire de choix pour nombre d’entreprises innovantes, 
tant au Québec qu’ailleurs au Canada et dans le monde.  
Elle est, depuis sa fondation, une institution fermement 
engagée dans son milieu.

institution de haut savoir, Polytechnique Montréal a pour mission :

 ϯ de dispenser une formation universitaire de qualité en ingénierie à tous les cycles en mettant 
l’accent sur les valeurs humaines;

 ϯ de réaliser des recherches pertinentes de haut niveau qui soient à la base de la formation à la 
maîtrise et au doctorat, et qui tiennent compte des besoins du milieu industriel et de la société;

 ϯ d’avoir un rayonnement intellectuel et social concrétisé par des interactions avec les milieux 
externes, autant au pays qu’à l’étranger.
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Fondée en 1873, Polytechnique Montréal exerce sa mission  
en s’appuyant sur quatre piliers fondamentaux :

 ϯ une pensée indépendante, libre et intellectuellement diversifiée telle  
que reflétée dans ses enseignements, ses recherches et ses rapports  
avec la société;

 ϯ la mise en œuvre d’une pensée critique et l’application d’une démarche 
rigoureuse, bases de la crédibilité de l’ingénieur, du spécialiste  
et du chercheur;

 ϯ la reconnaissance que l’étudiant est au cœur de l’institution;

 ϯ l’engagement de ses diplômés, de ses étudiants, de ses professeurs  
et de ses personnels dans la communauté et la société. 

 ϯ Excellence : promouvoir l’excellence et la rigueur dans les activités;

 ϯ Créativité : bâtir un environnement stimulant la créativité, la pensée originale  
et la volonté d’innover;

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

 ϯ Collaboration : promouvoir l’esprit d’échange et de collaboration des professeurs,  
des personnels et des étudiants, et soutenir le travail d’équipe;

 ϯ Respect : traiter les personnes avec respect, dignité et équité;

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

De ces piliers découlent des valeurs fortes d’égale importance qui définissent 
Polytechnique comme institution de haut savoir, d’enseignement, 
d’apprentissage et de recherche en considérant les réalisations des personnels 
affectés au soutien de ses activités :

L’adhésion de la communauté polytechnicienne à cet 
ensemble de valeurs se reflète dans ses agissements et  
ses communications avec autrui. Polytechnique souhaite 
que ces valeurs deviennent celles de ses étudiants,  
ainsi que celles de ses diplômés qui la représentent 

fièrement dans la société. Polytechnique se veut  
une institution citoyenne responsable, convaincue  
de l’importance de son rôle pour assurer un avenir  
durable à la société.

valeurs



vision
Polytechnique Montréal est une institution 
universitaire de formation d’ingénieurs, de 
spécialistes et de chercheurs d’envergure 
mondiale, réputée comme telle sur le plan 
international, bien implantée dans son milieu 
où elle serait reconnue pour la qualité de 
sa formation à tous les cycles, ainsi que 
pour son rôle actif dans le développement 
technologique, économique et social dans 
une perspective de développement durable. 
Polytechnique mise sur sa capacité à innover 
en enseignement et en recherche, sur 
l’intensité de ses partenariats avec le milieu 
industriel et sur l’efficience de ses processus 
de gestion.

Polytechnique se définit comme un leader, une institution qui,  
en plus d’exceller dans toutes ses activités, contribue à changer  
les façons de faire; un leader qui a un impact positif tangible 
et durable dans son milieu, par le biais de ses diplômés, de ses 
recherches et de ses partenariats.



stratégies  
D’intervention

Polytechnique vise à contribuer à l’établissement d’une société durable et inno-
vante en formant les leaders de demain, en réalisant des recherches à fort impact 
et en s’impliquant dans la recherche de solutions aux grands enjeux de la société.

elle mise sur six orientations stratégiques complémentaires afin de maximiser  
l’impact de ses actions :

01. Former les leaders de demain et des professionnels de haut niveau, capables d’utiliser  
leur savoir au profit de la société;

02. Réaliser des recherches ayant un impact majeur sur la société;

03. Miser sur des partenariats stratégiques visionnaires;

04. Renforcer l’engagement social, le leadership et l’internationalisation; 

05. Forger une communauté dynamique, efficiente et responsable; 

06. Garantir la santé financière ainsi que le maintien et le développement des infrastructures.

Chaque orientation stratégique est justifiée et détaillée en plusieurs objectifs plus spécifiques. 

N.B. : les actions projetées font l'objet d'un document de travail séparé qui sera mis à jour annuellement.
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ForMer les leaDers De DeMain et Des ProFessionnels  
De haut niveau, caPables D’utiliser leur savoir au ProFit  
De la société

Notre vision est d’offrir des programmes et un milieu de formation devant pré-
parer une main-d’œuvre professionnelle qualifiée ayant acquis le savoir-faire lui 
permettant de contribuer pleinement à la société. Nous souhaitons être l’ins-
titution de choix pour les étudiants désireux de développer leurs compétences 
techniques ainsi que leur plein potentiel comme leaders de la société de demain.

Polytechnique est réputée pour la qualité de la formation de ses diplômés. Il n’est donc pas étonnant que nombre d’entre 
eux occupent des postes stratégiques au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.

Dans une société misant sur une population plus créative et entreprenante, Polytechnique doit non seulement former des 
ingénieurs, des spécialistes et des chercheurs de haute compétence technique, mais également continuer à innover en for-
mation et s’engager à former les leaders dont la société a besoin. Polytechnique affirme son intention d’être l’institution 
de choix pour les étudiants désireux d’avoir un impact sur la société. Elle souhaite fournir un terrain fertile pour l’émer-
gence et l’épanouissement des leaders, des innovateurs et des entrepreneurs de demain. Ses diplômés seront des citoyens 
responsables, capables de saisir les enjeux locaux et globaux et pouvant y contribuer par des solutions originales.

Institution universitaire de stature internationale, Polytechnique recrute ses étudiants partout dans le monde. Elle 
accorde une grande importance à soutenir la réussite de ses étudiants et veille à les outiller de manière à faciliter leur 
transition vers le marché du travail. Polytechnique affirme sa volonté d’être la référence canadienne en formation en 
génie. Elle innove dans le développement et l’implantation de nouvelles méthodes de pédagogie active et elle est parmi 
les membres pionniers de l’initiative internationale CDIO (conceive – design – implement – operate). Soucieuse de l’impor-
tance pour tout ingénieur de maintenir ses compétences tout au long de sa carrière, Polytechnique poursuit l’élaboration 
de programmes de formation continue distinctifs s’adressant aux ingénieurs en exercice.
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 ϯ Développer et soutenir un corps professoral passionné par la formation  
et l’enseignement;

 ϯ Former des ingénieurs, des spécialistes et des chercheurs : innovateurs,  
entrepreneurs, leaders et citoyens d’un monde responsable;

 ϯ Soutenir la réussite et le développement de tous les étudiants et favoriser 
leur transition vers le marché du travail;

 ϯ Recruter les meilleurs étudiants et les meilleurs stagiaires postdoctoraux;

 ϯ Être la référence canadienne en formation en génie;

 ϯ Rehausser le niveau des infrastructures pour l’enseignement.

objectiFs
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réaliser Des recherches ayant un iMPact Majeur  
sur la société
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Notre vision est d’être une institution reconnue pour ses recherches innovantes 
et pour son impact sur la société. Nous mettons de l’avant six pôles d’excellence 
(cf. Plan stratégique de la recherche et de l’innovation). Les professeurs-chercheurs 
qui y contribuent sont reconnus à l’échelle internationale pour la qualité de leurs 
travaux de recherche et de leurs activités de développement. Nous encourageons 
les synergies entre les recherches fondamentales et appliquées et nous cultivons 
l’esprit d’innovation.

Polytechnique est un leader en recherche au Canada. Ses professeurs-chercheurs obtiennent un très haut niveau de finan-
cement, encadrent un nombre impressionnant d’étudiants et publient dans les meilleures revues. Ils jouent également des 
rôles clés dans les grands réseaux de recherche au Québec, au Canada et dans le monde. 

L’ambition de Polytechnique est d’être une institution reconnue pour ses recherches innovantes et pour son impact sur 
la société. Ses pôles d’excellence en recherche doivent être reconnus à l’échelle internationale pour la qualité de leurs 
réalisations.

Dans un contexte d’internationalisation de la recherche, Polytechnique se doit de collaborer avec les meilleurs chercheurs 
étrangers. Elle doit aussi encourager et soutenir les recherches interdisciplinaires et à haut risque dans les domaines pro-
metteurs, en plus de reconnaître qu’une base de recherche diversifiée et de haut niveau est essentielle afin d’alimenter le 
développement des nouvelles connaissances et des nouveaux savoir-faire. 
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 ϯ Développer un corps professoral  
de haut calibre et soutenir son excellence 
en recherche;

 ϯ Assurer l’excellence en recherche, tant  
fondamentale qu’appliquée, encourager  
les recherches interdisciplinaires menant 
à des technologies de rupture et cultiver 
l’esprit d’innovation;

 ϯ Renforcer et soutenir des pôles d’excellence 
dans des domaines porteurs;

 ϯ Maintenir et rehausser l’infrastructure 
pour la recherche.

objectiFs
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Miser sur Des Partenariats stratégiques visionnaires

Notre vision est d’établir des partenariats stratégiques d’envergure qui augmen-
tent l’impact, à tous les niveaux, des activités de formation, de recherche et de 
valorisation menées dans notre institution. Nous voulons participer aux grands 
réseaux internationaux de recherche qui œuvrent dans nos pôles d’excellence. 

Il y a plus de 40 ans, Polytechnique innovait en démarrant des projets de recherche en partenariat avec l’industrie. Cette 
pratique, autrefois la chasse gardée de quelques institutions particulièrement avant-gardistes, fait maintenant partie du 
portefeuille de recherche de pratiquement toutes les universités canadiennes. De fait, les principaux organismes subven-
tionnaires canadiens et québécois accordent désormais une importance particulière à ces projets en partenariat. 

Dans un contexte de plus en plus mondialisé, on observe maintenant la formation de consortiums de recherche, de par-
tenariats multiuniversités et de collaborations multisectorielles. Force est de constater que Polytechnique demeure une 
institution de petite taille et qu’elle ne peut espérer faire concurrence à des organisations ou à des regroupements dix fois 
ou même vingt fois plus grands. Polytechnique reconnaît également l’importance d’accroître l’ancrage industriel de ses 
grands pôles d’excellence sectoriels. Elle compte miser sur un nombre limité de partenariats stratégiques qui augmente-
ront l’impact, à tous les niveaux, des activités de formation et de recherche menées par les membres de sa communauté.
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 ϯ Accroître le nombre  
de partenariats  
stratégiques d’envergure;

 ϯ Renforcer la participa-
tion de Polytechnique à 
des consortiums et à des 
réseaux internationaux;

 ϯ Encourager l’innovation 
en réseau et intensifier les 
transferts technologiques.

objectiFs
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Notre vision est d’être une institution universitaire reconnue pour son implica-
tion dans la communauté, son leadership en matière de développement durable 
et sa volonté de contribuer de manière importante à la recherche de solutions 
aux grands défis de la société d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes un 
partenaire de premier plan pour les meilleures institutions au monde et nos 
diplômés sont préparés pour œuvrer dans un environnement de travail de plus 
en plus mondialisé.

En raison de sa mission, Polytechnique doit « avoir un rayonnement intellectuel et social concrétisé par des interactions 
avec les milieux externes, autant au pays qu’à l'étranger ». À l’heure où les jeunes, notamment les jeunes femmes, hésitent 
à s’engager dans des carrières techniques ou scientifiques, où de grandes problématiques technologiques donnent lieu à 
des débats sociaux et où la société mise de plus en plus sur l’innovation et la technologie pour assurer son avenir éco-
nomique, il est essentiel que Polytechnique prenne sa place. Polytechnique travaille à renforcer son engagement et son 
leadership dans son milieu, tant géographique qu’intellectuel. Elle fera en sorte que son apport à la société, de même que 
celui de sa communauté élargie, augmente et soit reconnu à sa juste valeur.

Première université à Montréal à obtenir la certification « Campus durable », Polytechnique continuera à s’affirmer 
comme le leader en la matière au Québec. Selon Polytechnique, tout ingénieur doit comprendre qu’il est essentiel d’inté-
grer les concepts de développement durable dans sa pratique, sans quoi la société que l’on connaît est vouée à l’échec. Par 
ses enseignements à tous les cycles ainsi qu’à la formation continue, Polytechnique fait en sorte que les jeunes ingénieurs, 
spécialistes et chercheurs, ainsi que leurs collègues plus expérimentés, adoptent des comportements adaptés aux nouvelles 
réalités. Elle agit comme un modèle et elle défendra les meilleures pratiques sur la place publique. 

Par ses partenariats et à travers ses diplômés, Polytechnique catalysera le développement économique en stimulant la 
création d’entreprises technologiques dans des créneaux porteurs et en soutenant les entreprises québécoises. On parle 
ici d’un développement économique responsable qui créera de la richesse au Québec pour les générations futures. C’est 
dans ce contexte que Polytechnique compte mettre sur pied, avec ses partenaires du campus, un centre d’excellence en 
innovation et en entrepreneuriat unique en son genre au Canada.

Dans une économie de plus en plus mondialisée, Polytechnique intensifie ses interactions avec des partenaires internationaux 
de premier plan. Reconnaissant l’importance pour le Québec de pouvoir compter sur des ingénieurs familiers avec les défis 
de la mondialisation de la production des biens et des services et capables d’interagir avec des collègues provenant d’autres 
cultures, Polytechnique encouragera ses étudiants à participer à des échanges internationaux dans les meilleures écoles et 
facultés de génie. Elle compte maintenir sa présence de qualité dans les grands réseaux universitaires internationaux.
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 ϯ Intervenir activement dans les enjeux de société;

 ϯ Agir de manière responsable et être un modèle de développement durable;

 ϯ Catalyser un développement économique responsable;

 ϯ Accroître la présence de Polytechnique auprès des publics  
et des futurs étudiants;

 ϯ Développer le plein potentiel international de Polytechnique.

objectiFs
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Forger une coMMunauté DynaMique, eFFiciente  
et resPonsable
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Notre vision est de faire en sorte que les activités de Polytechnique, par l’enga-
gement, l’ouverture et l’enrichissement des connaissances, soient animées par 
une communauté dynamique et responsable. Nos diplômés seront fiers de leur 
alma mater et contribueront à sa notoriété et à son développement.

Polytechnique, c’est avant tout des personnes dynamiques et responsables, qui s’impliquent et qui contribuent à façonner 
leur milieu de vie.

À l’heure où s'accroît l'obligation faite aux universités de rendre compte de leurs activités auprès de différentes instances, 
Polytechnique est fière de la performance de ses professeurs et de ses personnels. Elle souhaite offrir un terreau fertile 
à leur développement professionnel et à leur épanouissement. C’est dans un contexte de changement de la réalité uni-
versitaire que Polytechnique s'engage à assurer la pérennité des connaissances et relever le défi du renouvellement des 
personnels. 

Ayant l’étudiant au centre de ses préoccupations, Polytechnique désire lui offrir un cadre serein, organisé, sérieux et sécuritaire 
lui permettant de s’accomplir, et ce, autant sur le plan de ses études que sur celui de son développement personnel et social.

Les diplômés sont les ambassadeurs de Polytechnique, que ce soit dans les milieux des affaires, de la recherche, ou encore 
des milieux gouvernementaux ou politiques. Polytechnique se doit de leur fournir des activités et des programmes enri-
chissants pour le développement de leur carrière, et de favoriser leur intégration dans un riche réseau professionnel, et 
ce, grâce à l'Association des diplômés de Polytechnique. Ceci encouragera les diplômés à contribuer au développement de 
leur alma mater.
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 ϯ Créer un milieu de vie, d’étude et de travail propice à la réussite  
et à l’épanouissement;

 ϯ Agir comme une organisation efficiente, éthique et responsable;

 ϯ Reconnaître la contribution et le talent de chacun;

 ϯ Assurer la pérennité des connaissances, s’attaquer au défi de la relève et 
arrimer l’organisation du travail à l’évolution de la réalité universitaire;

 ϯ Stimuler l’engagement des diplômés envers leur alma mater.

objectiFs
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Notre vision est de faire en sorte que Polytechnique dispose des infrastructures 
matérielles et financières ainsi que des technologies de l’information et des communi-
cations (TIC) requises pour offrir des programmes de formation de grande qualité et 
pour réaliser des recherches de haut niveau. Ceci dans un contexte de besoin d’espace, 
de mise à niveau des infrastructures, de multiplication des systèmes d’information et  
de diversification des sources de revenus.

Afin de demeurer un leader canadien en formation en génie à tous les cycles, ainsi que pour maintenir la qualité et l’intensité de 
sa recherche, Polytechnique doit pouvoir compter sur des infrastructures de haute qualité et sur des modes de gestion rigoureux et 
efficients, encadrés par des règles de gouvernance strictes. 

La croissance et l’évolution des activités de formation et de recherche exercent des pressions sans précédent sur le parc immobilier. 
Compte tenu de l’impossibilité de construire un nouveau pavillon sur le site actuel sur le Mont-Royal, Polytechnique envisage de 
se joindre au projet de développement de l’Université de Montréal sur le site Outremont. Un tel projet changera complètement le 
visage de l’institution et amènera des modifications majeures dans ses façons de fonctionner.

D’autre part, le pavillon principal nécessite d’importants investissements pour la mise à niveau de ses infrastructures dont plusieurs 
datent de sa construction (1957). Des études et des demandes de financement ont déjà été faites en vue de réaliser les phases de 
travaux requis dans un contexte de bâtiment pleinement occupé.

En parallèle, Polytechnique doit renouveler complètement ses infrastructures de technologies de l’information et de communica-
tions pour répondre aux besoins des nouvelles approches en pédagogie active, pour développer le secteur de la formation à distance, 
pour soutenir les activités de recherche et pour permettre la mise en place de nouveaux systèmes de gestion. Ces changements tech-
nologiques seront nécessairement accompagnés de transformations en profondeur au niveau des processus et des façons de faire.

Malgré les efforts consentis récemment par le gouvernement du Québec, le financement d’une institution d’envergure mondiale 
comme Polytechnique dans le contexte québécois demeure un défi de taille. Polytechnique doit continuer à diversifier les sources 
de financement, notamment en impliquant ses partenaires industriels, mais aussi en développant une culture de philanthropie au 
Québec. La grande campagne Campus Montréal « Des talents. Une planète », visant à recueillir un total de 500 M$ pour les trois 
institutions du campus (100 M$ pour Polytechnique), représente à la fois un défi et une opportunité. Il est essentiel non seulement 
d’atteindre l’objectif visé, mais surtout de transformer le paysage philanthropique québécois, notamment de s’assurer de l’appui à 
long terme des diplômés de Polytechnique.
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objectiFs
 ϯ Garantir la santé financière de 

Polytechnique par une utilisation efficiente  
des ressources accessibles;

 ϯ Mettre à niveau, maintenir et développer  
les actifs immobiliers;

 ϯ Relever le défi du maintien et du dévelop-
pement de l’infrastructure des technologies  
de l’information et des télécommunications  
et des systèmes de gestion.
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