PROGRAMME D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL
UNIVERSITÉ
D’INGÉNIERIE

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d’ingénierie,
est l’un des plus importants établissements d’enseignement et de
recherche en génie au Canada et demeure le premier au Québec quant
à l’ampleur de son activité de recherche. L’université compte plus de
200 ententes avec des établissements à travers le monde et plus d’un
quart de ses étudiants proviennent de l’étranger. Polytechnique offre
des cours et des programmes d’ingénierie dans les domaines suivants :

Aérospatial*

Électrique

Logiciel

Biomédical

Géologique

Mécanique

Chimique

Industriel

Mines

Civil

Informatique

Physique

* Des restrictions s’appliquent quant à l’accès aux cours de génie aérospatial.

Le programme d’échanges internationaux permet aux étudiants
sélectionnés par l’un de nos établissements partenaires d’étudier
pendant un ou deux trimestres à Polytechnique Montréal. Le
double diplôme est une option prévue dans un nombre restreint
d’ententes.

Affiliée à l’Université de Montréal
et à HEC Montréal, Polytechnique
se situe sur le versant nord du
Mont-Royal, au cœur de l’action,
dans un site naturel exceptionnel.
Métropole du Québec et deuxième
ville francophone au monde après
Paris, Montréal se classe parmi les
meilleures villes universitaires au
monde.

Conditions d’admission
■ Être inscrit dans un programme menant à un diplôme d’ingénieur
reconnu dans une école partenaire;
■ Avoir complété la première année du diplôme d’ingénieur ou avoir
terminé l’équivalent du BAC+2 avant l’arrivée;
■ Avoir une moyenne cumulative minimale de 2.5/4;
■ Être sélectionné officiellement par son établissement d’attache.
La langue d’enseignement est le français. Une attestation officielle
du niveau de français n’est pas obligatoire. Toutefois, les étudiants
devraient avoir au minimum un niveau intermédiaire, équivalent à
785/990 au Test de Français international (TFI) ou au niveau B2 du
cadre de référence européen. De bonnes compétences en anglais sont
recommandées car plusieurs outils de référence sont en anglais.
Tous les détails sous :
polymtl.ca/etudiants-internationaux/etudiants-en-echange/
conditions-dadmission

Quotas
Vérifier le nombre de places disponibles auprès du Bureau des
Relations internationales.

AVRIL

Dates importantes

1er

Trimestre d’automne

Trimestre d’hiver

Période de nomination

15 janvier au 15 mars

Jusqu’au 15 septembre

Période de réception des demandes d’admission

1er février au 1er avril

1er août au 1er octobre

Durée de l’échange

Fin août à fin décembre

(incluant les examens finaux)

Début janvier à début mai

(incluant les examens finaux)

Choix des cours

L’accueil à Polytechnique Montréal

À Polytechnique, le baccalauréat est d’une durée de quatre ans
et confère un diplôme d’ingénieur agréé par le Bureau canadien
d’Agrément des Programmes de Génie.

Programme Accueil Plus
Accueil Plus propose un parcours simplifié aux douanes canadiennes
et un accueil chaleureux aux étudiants internationaux qui arrivent à
l’aéroport de Montréal entre le début du mois d’août et le début du
mois de septembre : accueilplus.ca

Les étudiants en échange doivent obligatoirement s’inscrire à un
minimum de 12 crédits par trimestre. La charge de travail normale
au baccalauréat est de 15 crédits par trimestre. Pour obtenir
des informations à propos des cours offerts et des contraintes
qui s’appliquent aux étudiants en échange, consultez :
polymt.ca/etudiants-internationaux/etudiants-en-echange

Autorisations de séjour

PASSPORT

Le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) et le permis d’études
sont obligatoires pour une période d’échanges supérieure à 6 mois
et facultatifs pour une période d’échange d’une durée inférieure à
6 mois.
Les étudiants en provenance de certains pays ont aussi besoin d’un
visa de résident temporaire pour entrer au Canada. Les voyageurs
étrangers dispensés de visa de résident temporaire, qui prennent un
vol à destination du Canada, doivent obtenir une autorisation de
voyage électronique.
Pour obtenir de l’information détaillée au sujet des documents
d’immigration, consultez :
polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour

Coût du séjour

$

Droits de scolarité
Les étudiants en échange courte durée ne paient pas de droit de
scolarité à Polytechnique, mais ils continuent de les payer dans leur
établissement d’attache.

Activités d’orientation
Pour encadrer les préparatifs de départ, des Info-lettres sont envoyées
par courriel aux étudiants admis plusieurs mois avant le début des
cours. Des activités d’orientation obligatoires ont lieu quelques jours
avant le début des classes. Le programme complet des activités
d’accueil se trouve sous le site de la rentrée :
polymtl.ca/rentree
Vie étudiante
La vie étudiante foisonne à Polytechnique avec ses associations
étudiantes dynamiques et ses nombreux comités et sociétés
techniques, vous aurez la possibilité de vous impliquer à tous les
niveaux, peu importe vos champs d’intérêt.
Pour tous les détails au sujet de la vie étudiante :
polymtl.ca/vie-etudiante

Pour un exemple de budget type incluant les frais de subsistance,
d’assurance et d’hébergement, visitez : polymtl.ca/futur/finances
Assurance santé
Il est obligatoire pour tous les étudiants internationaux de s’inscrire
au régime d’assurance médicale de Polytechnique. Certains étudiants,
selon leur pays de provenance, peuvent bénéficier d’une exemption
s’ils débutent les démarches avant leur arrivée : polymtl.ca/etudiantsinternationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances
Hébergement
Les places en résidence universitaire sont très limitées et doivent être
réservées plusieurs mois avant le début du séjour. La colocation à
Montréal est répandue, accessible et abordable. Des ateliers et des
ressources en ligne sont offerts avant le début de chaque trimestre
pour faciliter la recherche de logement.

Autres types de mobilité
Programme de double diplôme – intégration maîtrise
Les étudiants intéressés par ce programme doivent d’abord
se renseigner au sujet de leur admissibilité auprès des
responsables de leur établissement d’attache :
polymtl.ca/futur-etudes-superieures/double-diplome
Stage de recherche ou projet de fin d’études
Dans le cadre du Programme d’échanges, les étudiants peuvent
faire un stage dans un laboratoire de Polytechnique, mais pour
un maximum de 6 crédits par trimestre.
Il est aussi possible de réaliser un stage de recherche à
plein temps, mais la procédure pour ce faire est distincte de
l’admission au programme d’échanges internationaux et un
permis de travail est requis.
polymtl.ca/stagiaires-recherche-internationaux

Nous contacter
Agente responsable du Programme d’échanges internationaux :
Mme Mariane LAFRANCE, +1 514 340-4711, poste 5821 • etudiant.echange@polymtl.ca
Pour toutes questions relatives aux ententes de collaboration, aux partenariats et aux quotas :
point@polymtl.ca

