
INSCRIPTION ET
CHOIX DE COURS



PRÉSENTATION DE LA SÉANCE
1. Objectifs de la séance

2. Dates importantes (automne)

3. Accès au dossier étudiant et l’inscription 

4. Choix de cours et modification

5. Horaire personnel

6. Code de conduite / VACS

7. Soutien académique / Soutien administratif
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1. OBJECTIFS DE LA SÉANCE

Cette présentation a pour objectifs de vous aider à savoir 
comment procéder à :

 votre inscription au trimestre d’automne ;
 votre choix de cours sur le Web étudiant de Polytechnique Montréal. 

Inscription Choix de 
cours

Bonne 
session!
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https://etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-cours/inscription-au-trimestre
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-cours/choix-et-modification-de-cours


2. DATES IMPORTANTES

Pour connaître l’horaire détaillé, consultez la page 
etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires.

AUTOMNE 2022
Inscription 10 août au 12 septembre

Choix et modification du
choix de cours

12 août au 12 septembre

Début des cours 29 août

Période d’examen 9 au 23 décembre
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https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires


3. ACCÈS AU DOSSIER ÉTUDIANT

Vous devez confirmer votre 
inscription via votre Dossier 
étudiant à chaque trimestre. 

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur la page d’accueil de 
Polytechnique Montréal.

Défilez, puis sélectionnez :  
1. ZONE ÉTUDIANTE
2. Les essentiels
3. Dossier étudiant
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3
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https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/poly.html


Pour vous connecter à votre 
DOSSIER ÉTUDIANT, vous avez 
besoin des informations suivantes :  
• Code d’accès (ou Nom 

d’utilisateur) ;
• Mot de passe ;
• Date de naissance (selon le 

format suggéré).

Vous devez récupérer votre code 
d’accès et mot de passe lors de 
votre première connexion. 

dossieretudiant.polymtl.ca
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3. ACCÈS AU DOSSIER ÉTUDIANT

https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/poly.html


3. INSCRIPTION – Dossier étudiant

Sélectionnez l’option 
Inscription / Désinscription –
Automne 2022.

Option disponible uniquement 
durant la période d’inscription.

10 août au 12 septembre : 
Baccalauréat / Certificat / Microprogramme 1er 
cycle / Études supérieures

17 août au 12 septembre : 
Études libres / Auditrices et auditeurs
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Cliquez sur :

1. Je m’inscris ;
2. Enregistrer ;
3. Retour à la sélection des options.

Lorsque l’inscription aura été traitée, le 
statut Inscrit sera affiché vis-à-vis 
l’option : Inscription / Désinscription.

Délai possible d’environ 30 minutes.

Vous aurez ensuite accès aux options :
- Modification de choix de cours ;
- Horaire personnel.
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3. INSCRIPTION – Dossier étudiant



3. INSCRIPTION (dossier étudiant)

• Programme professionnel (Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), maîtrise 
professionnelle)
o Si vous ne suivez aucun cours et que vous voulez maintenir votre inscription pour 

compléter votre projet, vous devez faire une demande de maintien de dossier actif.  
• Programme recherche (maîtrise, doctorat)

o Vous avez l’obligation de vous inscrire même si vous ne suivez aucun cours.
o Si vous ne vous inscrivez pas, vous devez :

o obtenir une interruption d’études ;
o ou informer le Registrariat de l’abandon de vos études.

Particularités aux études supérieures
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• Vous devez confirmer votre inscription pour chacun des certificats pour lesquels vous 
souhaitez suivre des cours. 

Particularité pour le programme de certificat

https://etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-cours/inscription-au-trimestre
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/programmes-detudes#interruption-des-etudes-programme-recherche
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/programmes-detudes#abandon-des-etudes


Du 12 août (9h) au 12 septembre 2022 
Pour vous inscrire à un cours, sélectionnez l’option 
« Modification de choix de cours » et indiquez :
- le sigle (ou numéro du cours) ;
- le groupe du cours (théorie et laboratoire) ;
- l’intitulé ou titre du cours.

L’offre de cours est disponible sur :
Horaire des cours de l’automne 2022

Pour visualiser les détails de 
votre horaire, consultez votre 

Horaire personnel.
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4. CHOIX DE COURS et MODIFICATION

https://www.polymtl.ca/programmes/cours


• Étudiantes et étudiants nouvellement admis pour l’automne 2022: Vous n’avez pas de 
choix de cours à faire. Dans un délai d’environ 3 jours ouvrables après avoir confirmé 
votre inscription, vous recevrez votre horaire de cours.

• Votre horaire sera disponible dans votre dossier étudiant sous l’onglet Horaire 
personnel.

• Tous les autres étudiantes et étudiants doivent faire leur choix de cours. Il est de votre 
responsabilité de faire votre choix de cours en tenant compte des préalables et corequis 
et en évitant les conflits d’horaire.

• L’accès aux modifications de choix de cours se fera selon les priorités suivantes :
• 12 août (à partir de 9 h), priorité 1 : 85 crédits réussis et plus
• 13 août (à partir de 9 h), priorité 2 : 45 à 84 crédits réussis
• 14 août (à partir de 9 h), priorité 3 : 1 à 44 crédits réussis
• 15 août (à partir de 9 h), priorité 4 : 0 crédit réussi 

Particularités au baccalauréat
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4. CHOIX DE COURS et MODIFICATION

https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/poly.html


• Les étudiantes et les étudiants au certificat peuvent être admis 
dans plus d’un certificat. Assurez-vous d’inscrire vos cours 
dans le bon programme.

• Il est de votre responsabilité de faire un choix de cours selon :
 le cheminement académique de votre programme ;
 l’offre des cours aux certificats au trimestre visé.

Particularités aux certificats et microprogrammes 
de 1er cycle
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4. CHOIX DE COURS et MODIFICATION

https://www.polymtl.ca/programmes/programmes
https://www.polymtl.ca/programmes/cours


• Il est de votre responsabilité de faire un choix de cours selon 
le plan d’études convenu avec votre directrice ou directeur 
d’études ou de recherche.

• Un webinaire sur Le plan d’études pour les études 
supérieures est disponible au besoin.

Particularités aux études supérieures
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4. CHOIX DE COURS et MODIFICATION

https://www.polymtl.ca/rentree/les-essentiels-de-la-rentree/webinaires-et-activites-daccueil


• Les étudiantes et les étudiants libres auront accès à l’option de Modification de choix de 
cours à compter du 17 août, car une priorité d’accès est offerte aux étudiantes et 
étudiants qui cheminent dans un programme régulier. 

• Les étudiantes auditrices et les étudiants auditeurs n’ont pas accès à l’option 
Modification de choix de cours.  Après avoir confirmé leur inscription, ils doivent 
envoyer leur choix de cours par courriel.

• pour un cours de baccalauréat à regist-bacc@polymtl.ca
• pour un cours au certificat à registraire-certificats@polymtl.ca
• pour un cours aux études supérieures à registraire.etudessuperieures@polymtl.ca

• Il est de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de faire un choix de cours selon 
l’horaire des cours offerts au trimestre d’automne.

Particularités aux études libres et pour les auditrices et 
auditeurs
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4. CHOIX DE COURS et MODIFICATION

mailto:regist-bacc@polymtl.ca
mailto:registraire-certificats@polymtl.ca
mailto:registraire.etudessuperieures@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/programmes/cours


5. HORAIRE PERSONNEL

Après avoir complété 
votre choix de cours, 
l’option Horaire 
personnel vous permet 
de valider votre horaire 
détaillé. 
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6. CODE DE CONDUITE / VACS

Date limite : 30 septembre 2022

À faire obligatoirement

Vous devez vous engager à 
respecter les règlements, 
déclarations, politiques, directives et 
autres règles adoptés par 
Polytechnique Montréal en signant 
électroniquement le code de 
conduite. 
Un cours intitulé Code de conduite  –
GO-Poly est disponible sur votre 
page d’accueil Moodle ainsi que le 
cours pour contrer les violences à 
caractère sexuel.  
! L’accès Moodle sera disponible 
dans les 48 heures suivant votre 
inscription. 
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Exemple :

https://etudiant.polymtl.ca/conduite/


Outil de soutien en ligne pour vos cours :
• L’accès aux cours est offert en ligne sur Moodle – moodle.polymtl.ca.

Outils informatiques : 
• Vous trouverez des information sur le type d’ordinateur à acheter en 

consultant la section Outils informatiques.

Pour bien préparer votre trimestre, consultez GO-Poly :
• Séances d’accueil de votre programme
• Webinaires
• Parcours du nouvel étudiant
• Etc.

6. BON À SAVOIR…
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https://moodle.polymtl.ca/login/index.php?
https://www.polymtl.ca/rentree/outils-informatiques
https://www.polymtl.ca/gopoly/


7. SOUTIEN ACADÉMIQUE

Conseils pour votre cheminement et votre choix de cours :
Consultez la page Choix et modification de cours (section Particularités 
pour le choix de cours selon votre secteur d’études). 

Pour obtenir une aide individuelle:
• Baccalauréat: 

• Communiquez avec votre responsable de programme (.pdf).
• Certificat: 

• Communiquez avec votre coordonnateur de programme (.pdf).
• Ou écrivez à certificats@polymtl.ca. 

• Études supérieures:
• Communiquez avec le secrétariat des études supérieures de votre 

programme en consultant la page Personnes ressources (départements).
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https://etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-cours/choix-et-modification-de-cours
https://share.polymtl.ca/alfresco/guestDownload/attach?path=/Company%20Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/divers/infos/multiples/gestion_capacite_accueil.pdf
http://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/divers/programmes/2016-2017/nouveautes_programmes_cyber.pdf?a=true&guest=true
mailto:certificats@polymtl.ca
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/particularites-des-etudes-superieures/personnes-ressources-departements


7. SOUTIEN ADMINISTRATIF

Si vous éprouvez des difficultés avec votre dossier étudiant (ex.: inscription, choix 
de cours ou modification de choix de cours), communiquez avec le Registrariat.

• au baccalauréat à regist-bacc@polymtl.ca

• aux certificats à registraire-certificats@polymtl.ca

• aux études supérieures à 
registraire.etudessuperieures@polymtl.ca
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mailto:regist-bacc@polymtl.ca
mailto:registraire-certificats@polymtl.ca
mailto:registraire.etudessuperieures@polymtl.ca
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PLUS D'INFORMATION 

Des questions sur la rentrée et le début de vos
études?

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

• Écrivez à l’équipe GO-Poly : info@polymtl.ca
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http://www.polymtl.ca/gopoly
mailto:gopoly@polymtl.ca
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