
INSCRIPTION ET

CHOIX DE COURS



PRÉSENTATION DE LA SÉANCE

1. Objectifs de la séance

2. Dates importantes (été court / été long)

3. L’inscription et ses particularités

4. Choix de cours et modification de choix de cours

5. Horaire personnel

6. Code de conduite / VACS

7. Soutien académique / Soutien administratif
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1. OBJECTIFS

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

votre inscription au trimestre d’été (court ou long);

votre choix de cours sur le Web 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 : 
etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires

ÉTÉ COURT ÉTÉ LONG

Durée 7 semaines 15 semaines

Inscription 11 avril au 13 mai 2022 11 avril au 20 mai 2022

Modification du choix 

de cours

12 avril au 13 mai 2022 12 avril au 20 mai 2022

Début des cours 9 mai 2022 9 mai 2022

Fin des cours 21 juin 2022 17 août 2022

Période d’examen 22 au 29 juin 2022 20 au 26 août 2022
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https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires


3. INSCRIPTION

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

Défilez, puis sélectionnez :  

1. ZONE ÉTUDIANTE

2. Les essentiels

3. Dossier étudiant

2

1

3
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http://www.polymtl.ca/


Inscription – Dossier étudiant

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. 

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


Inscription – Dossier étudiant

Pour vous inscrire, vous devez 
sélectionner l’option Inscription / 
Désinscription – Été 2022

Cette option est disponible uniquement 
durant la période d’inscription à l’été court:

12 avril au 13 mai 2022

Certificats : Les étudiants au certificat 
doivent confirmer leur inscription à chacun 
de leurs programmes s’ils souhaitent 
s’inscrire à plus d’un programme. 

Cours offerts en « été long » : 
Prolongation du 14 au 20 mai 2022

Vous devez écrire au Registrariat (courriel 
de votre programme) pour vous inscrire ou 
vous désinscrire, car l’option ne sera plus 
disponible dans votre dossier étudiant.
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Inscription – Dossier étudiant

Cliquez sur :

1. Je m’inscris
2. Enregistrer
3. 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 minutes.

Vous aurez ensuite accès aux options :

- Horaire personnel
- Modification de choix de cours
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Inscription – Dossier étudiant

• 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 – Dans la section des 
PARTICULARITÉS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

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

À faire avant le 20 mai 2022:
Si vous prévoyez ne pas vous inscrire... 

Particularités aux études supérieures
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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


4. Choix de cours et 

modification du choix de cours

Du 12 avril au 13 mai 2022 
Pour s’inscrire à un cours (été court et été long), 
sélectionnez l’option « Modification de choix de cours » 
et indiquez :

- 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

Du 14 au 20 mai 2022

Durant cette période, pour s’inscrire à un cours offert en 
été long vous devez écrire à regist-bacc@polymtl.ca.

Pour consulter l’offre des cours offerts en trimestre court et 
en trimestre long, consulter l’horaire des cours d’été 2022. 

Pour visualiser les détails de 
votre horaire, consulter votre 

Horaire personnel.
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mailto:registr-bacc@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/programmes/cours


4. Choix de cours et 

modification du choix de cours

• À l’été, il n’y a pas d’admission au baccalauréat. 

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

• Il est de votre responsabilité de faire un choix de 
cours :

en tenant compte des préalables et corequis

en évitant les conflits d’horaire

Particularités au baccalauréat
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4. Choix de cours et 

modification du 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 au trimestre 
visé

Particularités aux certificats / microprogrammes de 1er cycle
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https://www.polymtl.ca/programmes/programs/search/*?f[2]=im_field_niveau_formation:2&f[3]=im_field_niveau_formation:3
https://www.polymtl.ca/programmes/cours


4. Choix de cours et 

modification du 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.

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

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


4. Choix de cours et 

modification du choix de cours

• Les étudiants libres ont accès à l’option de Modification de choix de cours à 
compter du 14 avril seulement, car une priorité d’accès est offerte aux étudiants 
réguliers. 

• Les étudiants auditeurs n’ont pas accès à l’option Modification de choix de 
cours.  Après avoir confirmé leur inscription, ils doivent confirmer leur choix de 
cours par courriel:

• pour un cours de baccalauréat: regist-bacc@polymtl.ca

• pour un cours au certificat: registraire-certificats@polymtl.ca

• pour un cours aux études supérieures: 
registraire.etudessuperieures@polymtl.ca

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

Particularités pour les étudiants libres et auditeurs
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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 : 31 mai 2022

À faire obligatoirement

Tous les étudiants doivent s’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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https://etudiant.polymtl.ca/conduite/


Ce qu’il faut savoir…

Cours offerts en ligne : 

• L’accès aux cours est offert en ligne 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 d’autres ressources informatiques complémentaires sur GO-Poly, 
dans la section « Vos outils informatiques ».

6. Code de conduite / VACS
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https://moodle.polymtl.ca/login/index.php?
https://www.polymtl.ca/si/audiovisuel/web-collaboration
https://www.polymtl.ca/gopoly/
https://www.polymtl.ca/rentree/outils-informatiques


7. Soutien académique

Si vous avez des questions sur votre chem inement ou les cours que vous devriez 
choisir,  communiquez avec :

• Baccalauréat :  votre responsable de programme au sein de votre département

• pour accéder au répertoire :  etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-
cours/choix-et-modification-de-cours

• cliquer sur :  PARTICULARITÉS POUR LE CHOIX DE COURS – Baccalauréat

• Certificat :  votre responsable de programme 

• pour accéder à la liste :  etudiant.polymtl.ca/etudes/inscription-et-choix-de-
cours/choix-et-modification-de-cours

• cliquer sur :  PARTICULARITÉS POUR LE CHOIX DE COURS – Cert ificat et 
microprogramme de 1er cycle

• ou par écrit  à cert ificats@polymtl.ca

• Études supérieures :  le secrétariat des études supérieures de votre programme

• pour communiquer avec la personne ressources de votre programme, consulter :  
etudiant.polymtl.ca/etudes/part icularites-des-etudes-superieures/personnes-
ressources-departements 18

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
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 inscription, avec votre choix de cours 
ou la modification de votre choix de cours, communiquez avec le Registrariat : 

• Baccalauréat: regist-bacc@polymtl.ca

• Certificat: registraire-certificats@polymtl.ca

• Études supérieures: 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 

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

