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Génie Aérospatial GM/AE/GMM année 1 INSA

Génie de la Production automatisée GM/AE année 2 INSA

Génie Electrique GM/AE année 3 INSA

Génie Mécanique GM année 4 INSA 

Génie Logiciel IR ou

Génie de la Construction GC année 5 ETS (3 sessions) année 5 ETS (2 sessions)

Génie de l'Environnement GPE/GB/GMM Année 6 ETS (2 sessions) Année 6 ETS (3 sessions)

Génie des Technologies de l'Information IR/GMM

Génie, avec concentration "Conception et 
Gestion de projets d'ingénierie canadiens"

GM/GC/AE

Génie, avec concentration "énergies 
renouvelables et efficacité énergétique"

GM/GC/AE/GP

Génie, avec concentration "Génie des risques 
de santé et sécurité du travail"

GM/GC/AE/GP/IR/GB/GPE

Génie, avec concentration "Gestion des 
infrastructures urbaines"

GC/GPE

Génie, avec concentration "Technologies de 
la santé"

GM/GMM

Génie, avec concentration "Réseaux de 
Télécommunications"

IR

Génie, avec concentration "Projets 
internationaux et ingénierie globale"

ALL INSA

Génie, avec concentration "gestion de 
l'innovation"

ALL INSA

Génie, avec concentration "Gestion de projets 
d'ingénierie"

ALL INSA

A SAVOIR

Maitrises ETS (M. Ing ou M. Sc.A)

Modèle écononomique

Rappel: une "Maîtrise" comporte 5 sessions
Spécialités INSA

Avec admission ETS à la Session Automne (fin août)
Avec admission ETS à la Session Hiver (début 

janvier)

1- Les étudiants de l’INSA Toulouse de nationalité française bénéficient de la gratuité des droits de scolarité et des frais afférents pour 
les 30 premiers crédits de la maitrise.

Schéma de mobilité étudiants INSA



Possibilité de financement à ETS

Choix de programmes et de profil

Adm.session automne 

*

Admission session 

hiver*
Candidatures et Pré sélection

Annonce des candidatures sélectionnées Avant le 1er mars Avant le 1er marsL'INSA communique au Bureau du Recrutement et de la Promotion des Programmes 
(BREPP) de l'ETS la liste des étudiants ayant obtenu une autorisation académique pour 
une admission en DD à l'ETS.

2, L’admission à l’automne ou à l’hiver ne fait pas de différence majeure même si la majorité des DD commencent à l’automne, 
notamment pour des raisons de durée totale des études, etc.

http://www.etsmtl.ca/International/Etudiants-etrangers/Etudier-a-l-ETS/Tous-les-profils/Double-diplome#Votre_programme

La maitrise comprend l’activité dite « de synthèse » obligatoire qui prend la forme d’un projet ou d’un mémoire. Un stage industriel 
optionnel peut s’ajouter à cette activité (http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/FAQ-Cycles-superieurs/Realiser-stage-en-entreprise) . Le projet ou 
mémoire s’organise de manière autonome à temps plein ou à temps partiel, en concertation avec le Directeur de projet.                                        

Processus d'admission 

L'étudiant INSA Toulouse n'est pas dispensé de valider le nombre de semaine min exigé par le Règlement des Etudes. Il doit donc faire 
valider, à distance, l'équivalent du PFE au sein de la Maîtrise choisie. Attention, certains aménagements (durée, etc.) seront peut-être à 
prévoir.

Les étudiants candidatent chaque année jusqu'au 1er décembre et l'INSA organise sa sélection en interne avant le 15 janvier

Autres informations

Quand débuter votre DD à ETS?

La différence entre stage / projet / mémoire est subtile et chaque cheminement est propre à l’étudiant et à ses intérêts et plan de 
carrière.   Contact: Tanguy Bantas: à la rentrée (ou avant) pour orientation et présentation des voies possibles. 
http://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Cycles-sup/Cours-horaires-cycles-sup/Cours-par-sigle?sigle=MTR

1, Les étudiants INSA peuvent demander une admission à la session d'automne (fin août) ou à la session d'hiver (début janvier).  En 
effet, les choix de cours sont établis 5 sessions d’avance et il n’y a pas d’ordre préétabli pour suivre les enseignements (système de 
cours "à la carte")

Veuillez consulter la rubrique "Comment financer mes études"

2- Les étudiants de l’INSA Toulouse de nationalité française s’engagent à payer les droits de scolarité et les frais afférents pour les 15 
derniers crédits de la maîtrise*, et au-delà.  Ils devront s’acquitter du même montant que les résidents du Québec spécifiés sur 
www.etsmtl.ca. Il est à noter que les frais et droits scolarité sont sujets à changement sans préavis (*$1574CAN:1100€ au 1er janvier 
2015).         

3 - Les étudiants de l’INSA Toulouse QUI NE SONT PAS de nationalité française s’engagent à payer les droits de scolarité et les frais 
afférents pour les 45 crédits de la maîtrise, et au-delà, suivant les tarifs des étudiants internationaux ("non canadiens") spécifiés sur 
www.etsmtl.ca. Il est à noter que les frais et droits scolarité sont sujets à changement sans préavis.                                                                                    

4- Tous les étudiants de l’INSA Toulouse s’engagent à effectuer une double inscription (INSA+ETS) durant la totalité de leur mobilité 
de DD. Ils s'engagent à règler les droits de scolarité et autres frais afférents à l'INSA de Toulouse pour la totalité de leur mobilité.

Le stage industriel est une activité à temps plein, il dure 4 mois et est rémunéré à hauteur de 2,000 à 2,500 dollars mensuel; il inclut 
une activité préparatoire obligatoire : http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Cycles-sup/Fiche-de-cours?Sigle=PRE810 . ETS Montréal facilite la 
recherche de projets auprès des professeurs, cela s’opère à partir de la rentrée. La recherche de stage est facilitée par le service des 
stages.

5 -  Il appartient à tous les étudiants INSA, quelque soit leur nationalité, de s'informer du montant des droits correspondants.                                                         



Demande admission Avant le 1er mai Avant le 1er octobre

Admission

Directeur de programme (ETS)

Inscription Avant fin août Avant fin décembre

Identification du Directeur de recherche Avant le 15 décembre Avant le 15 avril

Rentrée Dernière semaine 
d'août

Première semaine de 
janvier

C. Autre
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TOUS LES ÉTUDIANTS ADMIS sont pris en main dès leur admission par le service d’accompagnement aux étudiant internationaux qui 
leur fera parvenir toutes les informations administratives et pratiques, spécifiques à leur profil.

A. Immigration

Informations pratiques:

B. Logement

Mai-Juin

*les dates sont indiquées à titre indicatifs 
pour mais elles peuvent être modifiées sans 

préavis par l'établissement.

L'étudiant doit confirmer son inscription en réalisant son choix de cours en ligne, au 
plus vite pour bénéficier d'un large choix d'horaire et au plus tard à la rentrée. Il est 
conseillé à l'étudiant d'entrer en contact avec le directeur de programme, qui pourra 
l'orienter. L'étudiant peut modifier son choix de cours au plus tard dans la période de 
modification d'inscription, soit généralement dans un délai de 2 semaines après la 
rentrée.

Logement hors campus: possibilités de trouver un logement en ville seul ou en colloc (à des prix raisonnables, inférieurs aux 
résidences ÉTS)

Les Directeurs de programmes évaluent toutes les demandes d'admissions et 
prononcent les décisions. Les étudiants admis reçoivent une lettre d'admission par 
courriel et par la poste.

Pour le DD, les étudiants auront besoin d’un permis d’études. Aucune démarche ne pourra être entreprise tant que l’admission n’est 
pas confirmée (lettre d’admission de l’ÉTS).  

 Les délais sont de 2 mois en haute saison. Il est de la responsabilité des étudiants de constituer leur dossier d'immigration, au plus 
vite, dès réception de la lettre d'admission et au plus tard 2 mois avant la rentrée. 

Après que l'INSA ait nominé les étudiants pré-sélectionnés, ils recevront 
individuellement un email d'ETS pour remplir leur dossier en ligne. Il est de la 
responsabilité de l'étudiant de constituer son dossier et de faire la demande 
d'admission en ligne pour le programme de maîtrise de leur choix.

Logement sur le campus

Les étudiant de l'INSA doivent arriver à Montréal au minimum 1 semaine avant le 
début des cours, pour préparer leur installation et participer aux activités d'accueil 
organisées par l'ETS

Octobre-Novembre

Il est de la responsabilité de l'étudiant d'identifier son Directeur de  recherche. Il 
bénéficie de l'aide et des ressources mises à disposition par ETS. Pour les étudiants en 
maîtrise recherche avec mémoire (MSc.A). Il est conseillé de prendre contac avec les 
professeurs avant l'arrivée à l'ETS et au plus tard à la rentrée.


