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Qu’est-ce que le plan d’études?

 Une des premières activités à
accomplir en début de programme de
cycles supérieurs.

 Liste des activités académiques
(ateliers, cours, projets et séminaires)
que vous devrez compléter dans le
cadre de votre programme, à établir
en fonction:
• de votre formation,
• des exigences de votre programme,
• et de vos besoins.



Qu’est-ce que le plan d’études?

Occasion de choisir des cours et un cheminement
adaptés à vos intérêts et aux objectifs que vous
désirez atteindre au terme de votre formation aux
cycles supérieurs.

Le plan d’études est avant tout un contrat entre:
 L’étudiant,
 Le directeur d'études ou de recherche,
 Le département ou responsable de programme,
 L’École.



Structure du programme 

Doctorat

Maîtrise recherche 

Maîtrise professionnelle

DESS 



Structure du programme 

Pour concevoir adéquatement votre plan d’études,
vous devez connaître la structure et les exigences
de votre programme, dont:
 La liste de cours obligatoires;
 La liste de cours au choix;
 La liste de cours de spécialisations;
 Le nombre de crédits à attribuer aux cours de

baccalauréat versus de cycles supérieurs;
 Le nombre de crédits à attribuer votre projet ou

stage.

Liste des programmes aux cycles supérieurs.

https://www.polymtl.ca/etudes/programmes/recherche/*?f%5b4%5d=im_field_niveau_formation:4&f%5b5%5d=im_field_niveau_formation:5&f%5b6%5d=im_field_niveau_formation:6&f%5b7%5d=im_field_niveau_formation:7
https://www.polymtl.ca/etudes/programmes/recherche/*?f%5b4%5d=im_field_niveau_formation:4&f%5b5%5d=im_field_niveau_formation:5&f%5b6%5d=im_field_niveau_formation:6&f%5b7%5d=im_field_niveau_formation:7


Structure du programme 

En cliquant sur le sigle du 
cours, vous aurez accès: 
 à la description du cours,
 au nombre de crédits,
 au triplet horaire,
 au professeur responsable 
 aux trimestres auxquels il 

est prévu que le cours soit 
offert.



Structure du programme 

Qu’est-ce qu’un crédit?

 Un crédit équivaut à un minimum de 3 heures de travail par semaine, pendant 15 semaines.
 Un cours de 1 crédit représente 45h de travail sur toute la session.
 Un cours de 3 crédits représente 135h de travail sur toute la session.
 Ce temps est réparti en fonction des cours de classe, des travaux pratiques en laboratoire

et du travail personnel Triplet horaire.



Structure du programme 

Triplet horaire: 3 (3-1-5)

 Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine: 3h.
 Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, 

par semaine: 1h.
 Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon 

personnelle par semaine pour réussir son cours: 5h.



Structure du programme 

Cours obligatoires versus complémentaires ou hors-programme

Les cours complémentaires et hors programme ne sont pas comptabilisés dans le total des
crédits d’un programme et n’influencent pas le calcul de la moyenne.

La date limite 
pour modifier la 
catégorie d’un 
cours est de dix 
jours après le 
début des cours.



Statut de l’étudiant

Les étudiants admis dans un programme de cours (DESS et Maîtrise professionnelle) doivent 
être inscrits à neuf crédits ou plus durant le trimestre pour être à temps complet.

Les étudiants admis dans un programme de recherche (Maîtrise recherche et doctorat) 
sont tous inscrits à temps complet, peu importe le nombre de crédits de cours du trimestre.



Limite de temps

Votre plan d’études devra tenir compte des limites de temps pour compléter votre programme:

La scolarité de programme est continue, c’est-à-dire qu’elle tient compte 
des trimestres d’été, tant du point de vue académique que financier.



Limite de temps

Programmes Recherche

 Les trimestres en activités de recherche font suite aux trimestres en scolarité de 
programme.

 Après les trimestres d’activités de recherche et avant l’atteinte du délai maximal, 
l’étudiant est en prolongation d’études.



Formations complémentaires obligatoires aux études supérieures

Des formations complémentaires obligatoires 
doivent être réussies pour que vous puissiez 
obtenir votre diplôme d’études supérieures: 
 Formation de trois heures en santé et 

sécurité, commune à tous les programmes de 
cycles supérieurs.

 Ateliers obligatoires (CAP) spécifiques à la 
maîtrise recherche et au doctorat. 

Les crédits des ateliers CAP sont considérés hors 
programme, ils ne comptent pas dans les 45 
crédits exigés à la maîtrise recherche et les 90 
crédits exigés au doctorat.

N’oubliez pas de vous inscrire aux formations complémentaires obligatoires, 
ce ne sera pas effectué automatiquement.



Approbation du plan d'études

La proposition de plan d'études doit être approuvée:
 par votre directeur d'études (DESS et Maîtrise 

professionnelle) ou de recherche (Maîtrise 
recherche et doctorat) 

 et par votre coordonnateur des programmes 
d'études supérieures (CPÉS).

Vous devrez ensuite faire approuver votre plan 
d’études par le Registrariat au plus tard avant la 
date limite pour la modification de choix de cours 
qui arrive deux semaines après le début des cours. 
 Consultez le calendrier universitaire pour 
connaître la date exacte.

https://www.polymtl.ca/etudes/calendriers-universitaires-et-dates-importantes


Respect du plan d’études

Il est important de respecter votre plan d’études lorsque vous faites votre choix de cours 
sur le web chaque trimestre. 

 Les cours se trouvant dans le plan d’études approuvé par le Registrariat sont catégorisés 
« Obligatoires » (OB). Vous devez les réussir pour obtenir votre diplôme.

 Si vous sélectionnez un cours qui ne figure pas dans votre plan d’études, il sera considéré 
« hors programme (HP) » et par conséquent, il ne sera pas comptabilisé dans le nombre de 
crédits du programme ni dans votre moyenne cumulative.



Respect du plan d’études

Modification du plan d’études

 Pour qu’un cours non prévu à votre plan 
d’études soit comptabilisé, vous devrez faire 
une demande de modification de plan d’études. 

 Cette modification doit être approuvée par 
votre directeur d'études ou de recherche et par 
votre coordonnateur des programmes d'études 
supérieures (CPÉS).

 N’oubliez pas de consulter le calendrier 
universitaire détaillé afin de respecter la date 
limite de modification du choix de cours.

https://www.polymtl.ca/etudes/calendriers-universitaires-et-dates-importantes




PLUS D'INFORMATION

Questions sur la rentrée et le début de vos études

• Visitez le site web de GO-Poly : polymtl.ca/gopoly

• Participez au forum de discussion GO-Poly : 
gopoly.polymtl.ca/

• Écrivez à l’équipe GO-Poly : gopoly@polymtl.ca

• Contactez les études supérieures: 
etudes.superieures@umontreal.ca

http://www.polymtl.ca/gopoly
https://gopoly.polymtl.ca/
mailto:gopoly@polymtl.ca
mailto:etudes.superieures@umontreal.ca
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