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Plan de la présentation

1. Des clés pour 
décoder votre 
nouveau milieu 
d’études

2. Quelques éléments 
réglementaires

Votre participation active est attendue lors des études de cas!



Partie 1. L’ICEBERG CULTUREL et études de cas

Facile à voir (10%):
• Langue
• Habits
• Musique
• Alimentation
• Etc.

Difficile à voir (90%):
• Valeurs
• Croyances
• Perceptions
• Attentes
• Etc.

Adapté de: Stanley N Herman. TRW Systems Group, 1970



Myriam est une étudiante brillante en maîtrise professionnelle.

Elle reçoit un courriel l’informant qu’il y a un signalement de fraude à son endroit pour l’un 
de ses cours!  Elle a résumé le matériel d’autrui dans ses propres mots lui dit-on. 

Ce n’était pas son intention.

Elle dispose de 10 jours pour produire une réponse écrite au signalement et est informée 
qu’elle pourrait être convoquée en audition devant le Comité de discipline étudiante.

Myriam est sous le choc: elle va voir le professeur de ce cours pour se défendre avec force.  
Elle souhaite trouver une solution pour éviter de passer devant le Comité de discipline.

Le professeur refuse et lui explique qu’elle doit dorénavant s’abstenir de communiquer avec 
lui sur ce sujet, car c’est ce que prévoient les règles une fois que le cas d’un étudiant est 
signalé au Comité de discipline étudiante. 

ÉTUDE DE CAS NO.1



EXERCICE DE DÉCODAGE CULTUREL
Questions: 

Selon vous, est-ce que Myriam a commis un plagiat?

Pourquoi le professeur a-t-il réagi ainsi?

Comment auriez-vous réagi à la place de Myriam? 

Cette situation vous surprend-elle?



QUELQUES CONCEPTS CULTURELS POUR MIEUX COMPRENDRE

Confiance envers l’autorité/ Valorisation des règles écrites

On présume que le système est juste et que les règles sont raisonnables.

Les règles s’appliquent généralement de manière égale à toutes et tous.

Il faut connaître et suivre les règles écrites pour faire valoir ses droits.  Il n’y a 
que très peu de place à la négociation.

Les personnes en position d’autorité n’ont généralement pas le pouvoir de 
déroger aux règles.
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Adapté de: Dimitrov, Nanda (2009). Western Guide to Mentoring Students Across Cultures (Purple Guides. 4.) Tiré de:
https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/ and Hofstede’s Insights. (2019). Canada.  Tiré de https://www.hofstede-insights.com

https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/
https://www.hofstede-insights.com/


PAR CONSÉQUENT…
Des excuses qui ne fonctionnent pas:

« Je ne le savais pas… » 
« Je suis un étudiant international… »
« Mais, il n’y a pas moyen de… »
« Je vais parler au directeur… »

Valeur-clé: la responsabilité individuelle

Renseignez-vous!
• Auprès de l’agent aux dossiers étudiants de votre département
• Auprès du Registrariat
• Règlements généraux et particuliers des études supérieures

http://www.polymtl.ca/etudes/programmes/reglements


COMMENT ÉVITER LE PLAGIAT?

• La première étape: savoir le reconnaître
Site de Polytechnique sur la prévention du plagiat et de 
la tricherie, cours Code de conduite – Études supérieures 
- GO-Poly sur Moodle à faire entre le 16 décembre 2020 
et le 31 janvier 2021

• La deuxième étape: utilisez les ressources à votre 
disposition:

• À la bibliothèque: Aide avec EndNote (logiciel de gestion 
bibliographique) et personnel de la bibliothèque

• Vos professeurs!

http://www.polymtl.ca/etudes/ppp/index.php
https://moodle.polymtl.ca/


ÉTUDES DE CAS NO.2
Louis est un étudiant au DESS à son premier trimestre à Polytechnique et il a rapidement pu noter des 
différences importantes entre les façons de faire du milieu académique d’ici et de celui de son pays:

 Sa directrice d’études lui demande de choisir ses cours.  C’est pourtant elle l’experte! 

 Ses profs sont disponibles et très familiers avec les étudiants.

Dans presque tous ses cours, il doit travailler sur un projet pour ensuite le présenter à la classe. Cette 
perspective l’intimide beaucoup, car il n’a pas souvent eu à le faire par le passé.

 Le français n’étant pas sa langue maternelle, il se demande s’il arrivera à exprimer adéquatement le fond 
de sa pensée une fois qu’il sera devant la classe.

 La plupart de ses projets sont à réaliser en équipe et il a vite compris qu’il se devait d’aller au-devant des 
autres pour leur demander d’intégrer leur groupe. Il note que les étudiants semblent très à l’aise à la 
perspective de présenter le résultat de leur projet à la classe



Questions :

Selon vous, qu’est-ce qui explique la surprise de Louis?

Quelle aurait été votre réaction à sa place?

EXERCICE DE DÉCODAGE CULTUREL



QUELQUES CONCEPTS CULTURELS POUR MIEUX COMPRENDRE

Société avec une courte distance hiérarchique

Le professeur…
S’attend à des communications plutôt informelles avec l’étudiant.

S’attend que l’étudiant suive ses enseignements, mais aussi à ce que ce dernier amène 
une contribution originale à la matière (‘It takes two to tango’).

L’étudiant…

Estime que poser des questions est souhaitable s’il n’a pas compris et que ce faisant, il ne 
remet pas en question la compétence du professeur.

Ne s’attend pas nécessairement à ce que son professeur ait réponse à toutes ses 
questions (‘Encyclopédie’).

Canada/Québec/Poly

Adapté de: Dimitrov, Nanda (2009). Western Guide to Mentoring Students Across Cultures (Purple Guides. 4.) Tiré de:
https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/ and Hofstede’s Insights. (2019). Canada.  Tiré de https://www.hofstede-insights.com

https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/
https://www.hofstede-insights.com/


MODE DE COMMUNICATION

• Explicite et direct, mais pas confrontant.

• La technique du « commentaire sandwich »

Compliment

Critique

Compliment



ENCADREMENT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Lire la politique d’encadrement aux cycles 
supérieurs à Polytechnique pour connaître les 
balises de la relation entre directeurs d’études et 
étudiants

http://www.polymtl.ca/etudes/particularites-des-etudes-superieures/encadrement


PARTIE 2. RÉGLEMENTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURS

Dans cette deuxième partie, nous souhaitons attirer votre attention sur certains 
aspects réglementaires qui nous apparaissent particulièrement importants pour les 
nouveaux étudiants internationaux

IMPORTANT!
Séance virtuelle d’accueil des nouveaux étudiants aux 
cycles supérieurs, le 13 janvier 2021
Vérifiez si des conditions particulières s’appliquent 
dans votre programme et posez TOUTES les questions 
que vous avez concernant votre programme. C’est le 
meilleur moment! 
Inscription requise à venir sur le site de GoPoly

https://www.polymtl.ca/rentree/webinaires-et-activites-daccueil
https://www.polymtl.ca/rentree/webinaires-et-activites-daccueil


LE PLAN D’ÉTUDES – COMPLÉMENT AU WEBINAIRE 

• Vérifier que vous possédez les connaissances et notions préalables 
nécessaires pour réussir les cours inscrits à votre plan d’études.

• Prendre un nombre de crédits raisonnable: attention à la surcharge
• Choisir des cours dans un nombre limité de spécialités (‘Ne pas butiner’).
• En cas de doute, s’asseoir dans plus de cours la 1ère semaine.
• Ultimement: se donner les chances de survivre le 1er trimestre! 

• Pour en savoir plus: visionnez le webinaire portant sur ce sujet disponible 
en redifusion sur le site de GoPoly

Note: Il est possible, avec l’accord de votre directeur d’études, d’apporter 
des changements à votre plan d’études en cours de programme

https://www.polymtl.ca/rentree/webinaires-et-activites-daccueil


COURS À L’EXTÉRIEUR DE POLYTECHNIQUE

• Un maximum de 15 crédits peut être pris dans un autre établissement. 

• Au DESS et en maîtrise professionnelle, c’est  50% des cours maximum.

• Vérifier auprès de votre département si des conditions particulières s’appliquent 
à votre programme

• Il existe une offre de cours en anglais aux cycles supérieurs à Polytechnique, 
vérifiez dans votre département. 



LE SYSTÈME DE NOTATION

Note
Valeur pour 
calcul de la 
moyenne

2ème et 3ème cycles

A* 4.0 Exceptionnel

A 4.0 Excellent

B+ 3.5 Très bien

B 3.0 Bien

C+ 2.5
Passable

C 2.0

D+ 1.5
Médiocre

D 1.0

F 0.0 Échec

Apprenez comment fonctionne le système de notation

https://share.polymtl.ca/alfresco/guestDownload/attach?path=/Company%20Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/divers/infos/baccalaureat/explication_systeme_notation.ppt
https://share.polymtl.ca/alfresco/guestDownload/attach?path=/Company%20Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/divers/infos/baccalaureat/explication_systeme_notation.ppt


Moyennes de poursuite
Après 9 crédits, il faut maintenir cette moyenne pour être autorisé à poursuivre: 
• Au DESS: > 2,5
• À la maîtrise : > 2,75

Moyennes de diplomation DESS 
(30 cr.)

M.Ing. 
(professionnelle)
(45 cr.)

Réussite
académique 2.75/4.0 3.0/4.0

min. 30 cr.

Atelier SST  
Rapport projet ou 
stage  Rapport

(min. 6 cr.)

MOYENNES MINIMALES



CHANGEMENT DE PROGRAMME
Admission au DESS pour possible passage à la maîtrise ou au 
doctorat: 

• Possible de faire une demande de changement de programme 
après 9 crédits complétés.

• Il faut détenir la moyenne de diplomation du programme visé 
(>3/4).

• Vous devez trouver un professeur qui accepte de vous diriger 
(et de vous financer si possible).

• Attention à la date limite pour déposer la demande de 
changement de programme.



NIVEAU DE LANGUE

• En cas de lacunes, prendre moins de cours dans votre programme 
et les remplacer par des cours de langues …

• Où prendre des cours de langues:
• Français/Anglais: à Poly
• Français/Anglais/autres: à l’UdeM (cours avec et sans crédits)
• Cours sans crédits: 

• Service des activités culturelles de l’UdeM
• Association des étudiants de Polytechnique
• Centres de loisirs communautaires (Ville de Montréal, 

YMCA…)



Soutien à la réussite – Service aux étudiants de Polytechnique (SEP)

Cet hiver 2021:

 Accompagnement virtuel 
personnalisé

 Ateliers, capsules vidéos 
et tutoriels en ligne

 Soutien psychologique. 
 Soutien aux étudiants en 

situation de handicap.

 Et plus encore!

Web: https://etudiant.polymtl.ca/soutien

Courriel: sep-reussite@polymtl.ca

https://etudiant.polymtl.ca/soutien/
mailto:sep-reussite@polymtl.ca




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

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