
INSCRIPTION ET
CHOIX DE COURS

ÉTÉ 2021



été court / été long

Certains cours d’été sont offerts sur une période de 
7 semaines
Les cours se terminent le 21 juin.
La période d’examen est du 22 au 30 juin.

Été long

Été court

Certains cours d’été sont offerts sur une période de 
15 semaines
Les cours se terminent le 16 août.
La période d’examen est du 19 au 27 août.

Pour connaître l’horaire détaillé, consulter Horaire des cours d’été 2021 à:
etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires#horaire-des-cours-dete-2021

https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires#horaire-des-cours-dete-2021
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires#horaire-des-cours-dete-2021


dates importantes

8 avril au 14 mai
8 avril au 21 mai

9 avril au 14 mai

9 avril au 21 mai

Inscription pour les cours offerts en trimestre court
Inscription pour les cours offerts en trimestre long

Choix de cours et modification de choix de cours 
pour les cours offerts en trimestre court

Choix de cours et modification de choix de cours 
pour les cours offerts en trimestre long



polymtl.ca

Ce webinaire s’adresse surtout aux 
nouveaux étudiants dont l’objectif est 
de vous indiquer où et comment faire 
votre inscription et votre choix de 
cours sur le Web de Polytechnique. 

Si vous souhaitez de l’aide pour choisir vos cours, voici les 
informations utiles : 
• Baccalau réat:  

• c o mmunique r a ve c  vo tre  re spo nsable  de  
pro gra mme  – dé ta i l s  pa ge  suiva nte

• o u é c r i re  à  reg ist- b a cc@polymtl. ca

• C ert i ficat :  
• c o mmunique r a ve c  vo tre  re spo nsable  de  

pro gra mme  – dé ta i l s  pa ge  suiva nte
• o u é c r i re  à c ert if ic a ts@poly mtl. ca
• o u é c r i re  à  reg istra ire - cert ific ats@polymtl. ca

• Étu d es su p érieu res:
• c o mmunique r a ve c  le  se c ré ta r iat  de s  é tude s  

supé rie ure s  de  vo tre  pro gra mme – dé ta i l s  
pa ge  suiva nte

• po ur a utre s  que st io ns , é c r i re  à  
reg istra ire . etudessuperieures@po lymtl. ca

mailto:regist-bacc@polymtl.ca
mailto:certificats@polymtl.ca
mailto:registraire-certificats@polymtl.ca
mailto:registraire.etudessuperieures@polymtl.ca


responsables de programme

• Responsables  de programme au  baccalauréat  
• Po ur c o nsul te r  la  l i s te  de s  pe rso nne s  dé s igné e  pa r  pro gra mme  :  e tudia nt . po lymt l .ca /e tude s/ insc ript ion-

e t - c ho ix- de-c ours/c hoix- et -modi ficat ion-de-cours
• C l ique r sur  :  PAR T I C ULARI TÉS PO U R  L E  C HO I X DE  C O U RS – B a c c a lauréa t

• Responsables  de programme au  cert i f icat  
• Po ur c o nsul te r  la  l i s te  de s  pe rso nne s  dé s igné e  pa r  pro gra mme  :  e tudia nt . po lymt l .ca /e tude s/ insc ript ion-

e t - c ho ix- de-c ours/c hoix- et -modi ficat ion-de-cours
• C l ique r sur  :  PAR T I C ULARI TÉS PO U R  L E  C HO I X DE  C O U RS – C e rt i f i c at  e t  mic ro pro gra mme  de  1 e r c yc le

• Secrétariat  des  études supérieures  par programme
• Po ur c o mmunique r a ve c l ’a ge nte  a ux  do ss ie rs  é tudia nts  de  vo tre  pro gra mme , c o nsul te r  :  

e tudia nt . po lymt l .ca /e tude s/ part icular i tes -de s-etude s-supe rieure s/ pe rsonne s-ressource s-de pa rte ments

https://etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-cours/choix-et-modification-de-cours
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-cours/choix-et-modification-de-cours
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/particularites-des-etudes-superieures/personnes-ressources-departements


polymtl.ca

Tous les étudiants doivent 
confirmer leur inscription dans leur 
Dossier étudiant à chaque 
trimestre. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
la page d’accueil de Polytechnique 
Montréal : polymtl.ca

Défiler, puis sélectionner :  

1. Z O NE ÉTUD IANTE

2. Les essentiels
3. Dossier étudiant

2

1

3

http://www.polymtl.ca/


dossieretudiant.polymtl.ca

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 visite. 

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


inscription

Pour vous inscrire, vous devez 
sélectionner l’option Inscription 
/ Désinscription – Été 2021

Cette option est disponible 
uniquement durant la période 
d’inscription à l’été court : 
8 avril au 14 mai

15 au 21 mai
Prolongation de la période d’inscription pour un cours 
offert en été long.  
Votre dossier étudiant n’étant plus disponible, vous 
devez écrire à regist-bacc@polymtl.ca

https://dossieretudiant.polymtl.ca/
mailto:regist-bacc@polymtl.ca


inscription
Sur la page suivante, vous cliquez sur :
- Je m’inscris
- Enregistrer
- puis Retour à la sélection des options

Lorsque l’inscription sera traitée, le statut 
Inscrit sera indiqué vis-à-vis l’option : 
Inscription / Désinscription
(tel qu’indiqué à la page précédente)
Délai possible de 30 min.

Vous aurez ensuite accès aux options :
- Horaire personnel
- Modification de choix de cours



particularités aux études supérieures

Certaines particularités s’appliquent 
et doivent être faites avant le :

21 mai 2021

• Programme professionnel (DESS, maîtrise professionnelle)
• Si vous ne suivez aucun cours et que vous voulez 

maintenir votre inscription pour compléter votre projet, 
vous devez faire une demande d’inscription en 
maintien de dossier actif.

• Programme recherche (maîtrise, doctorat)
• Si vous ne vous inscrivez pas, vous devez :

• obtenir une interruption d’études 
• ou informer le Registrariat de l’abandon de vos 

études
• Pour les formulaires –

etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-
cours/inscription-au-trimestre

• Dans la section des PARTICULARITÉS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Particularités aux études 
supérieures si vous prévoyez ne pas 
vous inscrire.

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


choix de cours et modification du choix de cours

Du 9 avril au 14 mai 
Pour s’inscrire à un cours offert en été court et en été 
long, il faut sélectionner l’option Modification de choix de 
cours et suivre les instructions en indiquant:
- le sigle (ou numéro du cours)
- le groupe du cours 
(théorique et laboratoire – le groupe
laboratoire est identique au groupe théorique
si non connu)

- l’intitulé ou titre du cours
Pour visualiser les détails de votre horaire, consulter votre Horaire personnel.

Pour consulter l’offre des cours offerts en trimestre court et en 
trimestre long, consulter l’horaire des cours d’été 2021. 

Du 15 au 21 mai
Prolongation de choix de cours pour s’inscrire à un cours 
offert en été long
Votre dossier étudiant n’étant plus disponible, vous devez 
écrire à regist-bacc@polymtl.ca

https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires#horaire-des-cours-dete-2021
https://dossieretudiant.polymtl.ca/
mailto:registr-bacc@polymtl.ca


choix de cours et modification du choix de cours

Baccalauréat

Été court : 9 avril au 14 mai
Été long :   9 avril au 21 mai

• À l’été, il n’y a pas de nouveaux étudiants au baccalauréat. 
• Après avoir confirmé votre inscription, les anciens étudiants et 

étudiants actuels au baccalauréat doivent faire leur choix de 
cours.  

• Il est de la responsabilité de l’étudiant de faire son choix de cours :
 en tenant compte des préalables et corequis
 et en évitant les conflits d’horaire



choix de cours et modification du choix de cours

Certificats 
Microprogrammes de 1er cycle

Été court :  9 avril au 14 mai
Été long :    9 avril au 21 mai

• Après avoir confirmé votre inscription, vous devez faire 
votre choix de cours.

• 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 la responsabilité de l’étudiant de faire son 
choix de cours selon :

• le cheminement académique de son programme
• l’horaire des cours offerts aux certificats à l’été

https://www.polymtl.ca/programmes/programs/search/%2A?f%5B2%5D=im_field_niveau_formation%3A2&f%5B3%5D=im_field_niveau_formation%3A3
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires#horaire-des-cours-dete-2021


choix de cours et modification du choix de cours

Études supérieures

Été court :  9 avril au 14 mai 
Été long :    9 avril au 21 mai

• Après avoir confirmé votre inscription, vous 
devez faire votre choix de cours.

• Il est de la responsabilité de l’étudiant de faire 
son choix de cours selon le plan d’études 
convenu avec son directeur d’études ou de 
recherche.

• Pour plus de détails, vous pouvez visionner le 
webinaire sur Le plan d’études aux cycles 
supérieurs

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


choix de cours et modification du choix de cours

Étudiants libres / Auditeurs

Été court :  15 avril au 14 mai 
Été long :    15 avril au 21 mai

• Les étudiants libres et auditeurs ont accès à 
l’option de Modification de choix de cours à 
compter du 15 avril seulement, car une 
priorité d’accès est offerte aux étudiants 
réguliers. 

• Après avoir confirmé votre inscription, vous 
devez faire votre choix de cours.

• Il est de la responsabilité de l’étudiant de faire 
son choix de cours selon :
l’horaire des cours offerts à l’été 2021

https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires#horaire-des-cours-dete-2021


horaire personnel

Après avoir complété votre choix de 
cours, l’option horaire personnel vous 
permet de valider votre horaire détaillé. 

Cliquez sur : Horaire 
personnel 

et sélectionez le trimestre



Modification de choix de cours

Dates limites importantes : 

14 mai

21 mai

• 14 mai : Date limite de modification de choix de 
cours dans votre dossier étudiant pour un cours 
offert en trimestre court

Après cette date, vous n’aurez plus accès à l’option 
Modification de choix de cours et vous serez facturé 
pour tous les cours prévus à votre horaire. 

• 21 mai : date limite de modification de choix de 
choix de cours en écrivant à regist-bacc@polymtl.ca
pour un cours offert en trimestre long

Après cette date, vous ne pourrez plus modifier votre 
choix de cours et vous serez facturé pour tous les cours 
prévus à votre horaire.

https://dossieretudiant.polymtl.ca/WebEtudiant7/poly.html
mailto:regist-bacc@polymtl.ca


Code de conduite / VACS
À faire obligatoirement

Si lors de votre choix de cours, la 
notification ci-jointe s’affiche dans 
votre DOSSIER ÉTUDIANT, rendez-
vous sur moodle.ca pour :
 signer votre code de conduite 
 et compléter la formation sur 

les violences à caractère sexuel 
(VACS). 

L’accès Moodle sera disponible dans 
les 48 heures suivant votre inscription. 

https://moodle.polymtl.ca/


CE QU’IL FAUT SAVOIR …

Cours offerts en ligne : 
• L’accès aux cours offerts en ligne s’effectue via Moodle – moodle.polymtl.ca
• Pour toutes questions concernant l’équipement informatique requis, le dépannage, etc., consulter le 

web : 
• polymtl.ca/si/audiovisuel/web-collaboration

Outils informatiques : 
• Vous trouverez les besoins informatiques complémentaires sur GO-Poly, dans la section Les essentiels 

de la rentrée, Outils informatiques

https://www.polymtl.ca/si/audiovisuel/web-collaboration
https://www.polymtl.ca/gopoly/
https://www.polymtl.ca/rentree/outils-informatiques




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
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