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Pourquoi choisir Montréal …



Pourquoi choisir Montréal …



POLYTECHNIQUE – MONTRÉAL – QUÉBEC – CANADA 



Polytechnique est située sur le flanc nord du Mont-Royal, sur le 
Campus de l’Université de Montréal, le plus grand campus 

universitaire francophone en Amérique.

POLYTECHNIQUE MONTREAL

ÉTUDIANTS 8 600

DIPLÔMÉS DE POLYTECHNIQUE 
DEPUIS 1873 DONT 32 000 
INGÉNIEURS PROFESSIONNELS

Près de

51 000

DIPLÔMES DÉCERNÉS 
EN 2018-2019

1 700

PROFESSEURS274

BUDGET ANNUEL215 M$



PROFIL DES ÉTUDIANTS

Bac.
58%Autres 1ers 

cycles
16%

2e cycle
17%

Doctorat
9%

Étudiants inscrits 
trimestre automne 2018

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

30 %

72 % 28 %



COMPARAISON DES SYSTÈMES D’ÉDUCATION



PROFILS OFFERTS

MAITRISES = 45 CRÉDITS



LA RECHERCHE À POLY
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Maîtrise recherche : 13 programmes
Maîtrise professionnelle: 39 programmes

FORMATIONS OFFERTES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

polymtl.ca/futur/es/programmes
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CHEMINEMENT AU DOUBLE-DIPLÔME - trimestre d’intégration



CONDITIONS D’ADMISSION – TRIMESTRE D’INTÉGRATION
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 12 crédits minimum (4 cours), maximum 15 (5 cours). 
 Cours 1000, 2000, 3000, 4000 ou 8000 et au maximum 6 crédits de niveau 6000.
 Possibilité de transférer en maîtrise les cours 6000 et 8000 pour lesquels les notes 

de A ou A* ont été obtenues avec l’accord du directeur d’études ou de recherche et 
ainsi raccourcir le temps de la maîtrise.

Admission en double diplôme – trimestre d’intégration

1. Être en voie de compléter l’avant dernière année de votre formation d’ingénieur 
(Bac+4 ou son équivalent);

2. Être sélectionné officiellement par les responsables des échanges ou des relations 
internationales de votre établissement d’attache;

 Trimestre d’intégration (1er trimestre d’automne)



CONDITIONS DE PASSAGE VERS LA MAÎTRISE…

Pour pouvoir passer en maîtrise après l’intégration, vous 
devrez: 

1. Obtenir la moyenne de 2,75/4,0 dans les cours suivis au trimestre d’intégration

2. Trouver un directeur (un professeur œuvrant dans le domaine de recherche ou 
d’études qui vous intéresse):

- d’études (maîtrise professionnelle)
- de recherche (maîtrise recherche)

3. Déposer une demande d’admission en maîtrise avant le 1er novembre de votre 
trimestre d’admission

- Sur le formulaire, inscrire un choix de programme de maîtrise (professionnelle ou 
recherche) et un domaine de génie. 

Pour trouver votre directeur: 

- Répertoire des expertises des professeurs: www.polymtl.ca/expertises/
- Projets de recherche actuellement offerts: www.polymtl.ca/etoff
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Dépôt du dossier de candidature et choix de cours pour le trimestre

d’intégration: www.polymtl.ca/futur/es/double-diplome/cours

 Au trimestre d’intégration (Automne)
 12 crédits minimum, maximum 15 crédits. 
 Cours 1000, 2000, 3000, 4000 ou 8000 et au maximum 6 crédits de niveau 6000.
 Possibilité de transférer en maîtrise les cours 6000 et 8000 pour lesquels les notes de A ou A* ont été obtenues 

avec l’accord du directeur d’études ou de recherche et ainsi raccourcir le temps de la maîtrise.

De plus :

Faire la recherche d’un directeur d’études (maîtrise professionnelle) ou d’un directeur de 
recherche (maîtrise recherche) et si besoin, discuter de l’aide financière disponible (programmes 
de recherche - 18 000 $/année).

Demande d’admission à la maîtrise (avant le 1er novembre)

 Au trimestre suivant (Hiver)
 Passage à la maîtrise si vous avez obtenu une moyenne cumulative supérieure ou égale à 2,75/4,0 pour les  

cours que vous avez suivis au trimestre d’intégration.

GRANDES ÉTAPES

Dossier de 
candidature

Trimestre 
d’intégration  
Recherche du 

directeur et demande 
d’admission maîtrise

Début des 
études de 
maîtrise

Séjour total à 
Poly 4 à 6 
trimestres

Obtention des 
deux diplômes

Octobre à avril 
(Bac+4)

Automne 2020 |----------- Hiver 2021 – Automne 2021 – Hiver 2022 --
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 Remise du plan d’études 
• Les cours sont choisis en concertation avec votre directeur d’études ou de 

recherche

Programme professionnel:

 Réalisation de cours et élaboration du projet ou choix de stage

 Réalisation du projet ou stage

Programme recherche:

 Réalisation de cours 

 Rédaction d’une publication dans une revue scientifique

 Rédaction du mémoire 

CHEMINEMENT PENDANT LA MAÎTRISE



DOSSIER DE CANDIDATURE

PIÈCES REQUISES :
(polymtl.ca/futur/es/double-diplome/cours)

 Formulaire de demande d’admission
 Relevés de notes
 Liste des cours auxquels vous souhaitez vous inscrire
 Copie de certificat de naissance
 Pièce d’identité qui valide la nationalité (carte d’identité,  

page d’identification du passeport, etc.)
 Trois rapports d’appréciation

DATE LIMITE

 1er avril 2020



Frais applicables

polymtl.ca/futur-etudes-superieures/double-diplome



POUR PLUS D’INFORMATION …

http://www.polymtl.ca/futur/es/double-diplome



SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

Conseillère principale aux futurs étudiants – Études supérieures
maude.bourassa@polymtl.ca

Rôles et fonctions: 

- Personne-ressource pour tout le processus impliquant une 
admission au double diplôme:

- Réflexion sur Polytechnique Montréal;
- Compréhension des programmes;
- Procédures à entreprendre pour l’admission en double diplôme avec 

trimestre d’intégration;
- Procédures à entreprendre pour l’admission en maîtrise (post intégration)

- Accompagnement pour la recherche d’un directeur d’études ou 
de recherche

Service aux étudiants
Etudiant.echange@polymtl.ca

Rôles et fonctions: 

- Démarches d’immigration, soutien à l’intégration, logement, 
santé et assurances, difficultés académiques, etc.



FÉVRIER: Webinaire d’information sera organisé pour s’assurer que votre dossier soit constitué convenablement. 

PROCHAINES ÉTAPES



RAYONNEMENT

L’entrepreneuriat, une stratégie institutionnelle 

Incubateur J.-Armand-Bombardier

Démarrage de nouvelles
entreprises technologiques
Incubation de start-ups étudiantes
Environnement industriel

Plus de
25

ENTREPRISES 
INCUBÉES 

PolyFab Normand Brais

Accès à LA GARE, 
espace de travail et 
d'animation pour les 
entrepreneurs

Rayonnement international

Programmes d’échanges bilatéraux :

POLYTECHNIQUE

ÉTABLISSEMENTS
DANS 52 PAYS

250 ÉTUDIANTS EN 
ÉCHANGE 
CHAQUE ANNÉE

650



TÉMOIGNAGE



ÉCHANGE ÉTUDIANT – COURTE DURÉE

PLUS DE 500 ÉTUDIANTS ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE

Permet de venir étudier pendant 1 ou 2 trimestres à Polytechnique 
Montréal

- Si 1 trimestre, préférable à l’automne (fin août à Noël).
- Si 2 trimestres = fin août à début mai. 



ÉCHANGE ÉTUDIANT – COURTE DURÉE



ÉCHANGE ÉTUDIANT – COURTE DURÉE 

polymtl.ca/etudiants-internationaux/etudiants-en-echange 



STAGES DE RECHERCHE OU PROJET DE FIN D’ÉTUDES 

www.polymtl.ca/stagiaires-recherche-internationaux



STAGES DE RECHERCHE OU PROJET DE FIN D’ÉTUDES



STAGES DE RECHERCHE OU PROJET DE FIN D’ÉTUDES 

www.polymtl.ca/expertises/



MERCI!


