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Rappels importants: 

• Confirmation d’inscription à partir du 10 août. 

• Modification du choix de cours possibles du 12 août au 12 
septembre. 

Bon fonctionnement du webinaire  
Précisions pour le choix de cours



Précisions pour le choix de cours

Stratégies gagnantes en cas de conflit d’horaire:

1. Vérifiez si d’autres sections, d’autres labos ou d’autres TD du même cours sont 
disponibles dans Polyhoraire ou le générateur d’horaire.

2. La section du cours qui fonctionne dans votre horaire est pleine?  Consultez la 
personne en charge des capacités des cours dans le département concerné.

3. Demandez conseils au professeur responsable des étudiants en échanges dans 
votre département.

4. Développez un plan B et C et faites le valider auprès de votre établissement 
d’attache.

5. Date limite pour modifier son choix de cours:  12 septembre 

Attention: si vous retirez un cours, la place ne vous est plus réservée.

http://www.polyhoraires.com/
https://www.horaires.aep.polymtl.ca/
https://share.polymtl.ca/alfresco/guestDownload/attach?path=/Company%20Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/divers/infos/multiples/gestion_capacite_accueil.pdf
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/etudes-web/documentLibrary/Listes/liste_coor_prog_echanges_resp_bac.pdf?a=true&guest=true
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• Stage en laboratoire: formulaire d’inscription à envoyer à 
admission.echanges@polymtl.ca

Le stage sera ajouté au dossier étudiant après le 12 septembre.

• Cours de français langue seconde. Procédure à suivre pour 
inscrire un cours de langue hors établissement. Pour des 
questions: horsetablissement@polymtl.ca

• Pour faire signer vos attestations de présence et d’inscription : 
utiliser l’attestation d’inscription générée automatiquement dans 
votre dossier étudiant. Au besoin, contactez: 
etudiant.echange@polymtl.ca

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/Echange/CEING_PCING_stage_labo_credite.pdf?a=true&guest=true
mailto:admission.echanges@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/etudiants-en-echange
mailto:horsetablissement@polymtl.ca
mailto:etudiant.echange@polymtl.ca


Programme d’échanges internationaux 

SEP: Service aux étudiants de Polytechnique
Programme d’échanges internationaux 
Pavillon principal Local C-240
514-340-4711 poste 5821

Périodes de questions rapides sans rendez-vous: lundi au 
vendredi 10h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00. 

Sur rendez-vous avec la responsable
Par courriel: etudiant.echange@polymtl.ca

mailto:etudiant.echange@polymtl.ca


PLUS D'INFORMATION / MORE INFORMATION

Questions sur la rentrée et 
le début de vos études

Questions about the 
beginning of your studies

• 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

• Visit the GO-Poly website: 
polymtl.ca/gopoly

• Participate to the GO-Poly 
discussion forum: 
gopoly.polymtl.ca/

• Send an email to GO-Poly’s 
team: gopoly@polymtl.ca.

http://www.polymtl.ca/gopoly
https://gopoly.polymtl.ca/
mailto:gopoly@polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/gopoly
https://gopoly.polymtl.ca/
mailto:gopoly@polymtl.ca

