Bienvenue à l’ÉTS!
Séance d’accueil pour les étudiants en
double diplôme (cursus imbriqué)
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Automne 2022

AUJOURD’HUI
AVECAVEC
VOUSVOUS
AUJOURD'HUI!
Romy Schlegel
Conseillère aux étudiants internationaux
Antoine Messier
Chargé des échanges et des partenariats internationaux
Service des relations internationales (SRI)
˒ Immigration, documents officiels
˒ Accueil et intégration
˒ Gestion des ententes internationales
Nous joindre
Courriel : international@etsmtl.ca
Rencontre individuelle : Prendre un rendez-vous en ligne
Sans rendez-vous : Les mercredis et jeudis (A-3700)
Groupes Facebook : ÉTS - Étudiants de double-diplôme (cursus
imbriqué) < Étudiants internationaux – ÉTS
Instagram: @ets_international

CONTENU ET DÉROULEMENT
• Rappels
• Facturation et frais de scolarité
• Spécificité académique en double diplôme
• Cheminement des études à l'ÉTS
• Et après?

Séance de questions
& réponses

VOS RESSOURCES

L’ÉTS INTERNATIONAL
•
•
•
•
•

+ de 3 000 étudiantes et étudiants internationaux
Près de 30% de la communauté étudiante totale à l’ÉTS
Le 2/3 des étudiants de l’international sont aux cycles supérieurs
75 % d’hommes | 25 % de femmes
Principaux pays d’origine : France, Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie),Cameroun, Iran, Liban
• Étudiants allophones aux programmes de recherche
• Plus d’une centaine d’ententes et de partenariats internationaux
Étudiant.es en double diplôme
• 360 nouveaux admis.es à la session d’automne 2022
• Total de 830 étudiant.es en double diplôme dans l'un de nos
programmes de maîtrise
• Plus de 50 établissements partenaires

RAPPEL – DATES LIMITES AUTOMNE 2022
• La session d’automne se déroulera du 6 septembre au 22
décembre 2022
• 12 au 22 décembre : Période d'examen, en présence!
• L'horaire final des examens sera disponible vers la fin octobre
seulement!
• 5 septembre : Date limite pour transmettre vos documents
d'immigration (passeport, CAQ, permis d'études) au Bureau de la
registraire à documentsimmigration@etsmtl.ca ou au comptoir
d'accueil
• Entre le 1er et le 30 septembre : Période d'annulation de
l'assurance dentaire ASEQ

• 1er décembre : Date limite pour faire suivre votre preuve
d'admissibilité / carte RAMQ à assurances.etrangers@etsmtl.ca

SIGNATURE D’ATTESTATIONS
1.

Vous avez la possibilité d’obtenir une preuve de fréquentation directement
téléchargeable sur monÉTS, une fois votre inscription finalisée

2.

Certaines attestations peuvent être signées par le Bureau de la registraire (A-1120)
1. Attestation d’arrivée/de présence
2. Attestation d’inscription pour une session

3.

Les attestations suivantes doivent être signées par le Service des relations
internationales
• Attestation d’inscription pour DUETI (2 ou 3 sessions)
• Attestation d’inscription pour un échange de 2 sessions
• Contrat d’études

Présentez-vous à l’une de nos séances de signatures d’attestation avec le(s) document(s)
à signer en version imprimée, préremplie avec les informations dont vous disposez et
assurez-vous que votre code permanent soit en évidence
• Mercredi 14 septembre de 14h à 16h au SRI
Il est aussi possible de nous faire parvenir le(s) document(s) à signer par courriel à
international@etsmtl.ca (délais d’environ 7 jours)

FRAIS DE SCOLARITÉ
ENTENTES INTERNATIONALES
Une facture est automatiquement générée à
chaque inscription / modification
d’inscription, selon les calendriers
universitaires habituels
Entente France-Québec : tarif pour étudiant
québécois applicable aux étudiants français
et belges francophones (tarif majoré pour
étudiants d’autres nationalités)
Obligation de maintenir sa double-inscription
en France pour la période complète de la
maîtrise pour bénéficier des conditions du
partenariat d’échange
2 types de modalités possibles pour les frais
de scolarité :
45 crédits payants
ou 15 crédits payants

1€ = CAD. 1,31

EXEMPTION DE FRAIS DE SCOLARITÉ
MODALITÉS D’APPLICATION
L'ÉTS a signé différentes ententes avec vos établissements d'attache, notamment
concernant les frais de scolarité. Il est important de valider les conditions qui s'appliquent
à vous, indiquées sur votre lettre d'admission.
Si aucune exemption (45 crédits payants)
• Respectez les dates limites de paiement à chaque session, pour éviter les
pénalités (30$ CAN) ou d'être bloqué à l'inscription
• 9 septembre et 21 octobre
Si exemption de crédits
• Ignorez la première date limite de paiement incluant la pénalité de retard qui
sera appliquée la près le 9 septembre ;
• Si montant résiduel, doit être acquitté avant la 2e date limite de paiement (21
octobre ;
• Les factures seront ajustées environ 5 semaines après le début de la
session, aucune action requise de votre part ;
• Même procédure et échéancier à chaque session, jusqu'à épuisement de vos
crédits remboursables;
• Contactez-nous à international@etsmtl.ca si des erreurs de facturation
persistent encore vers la mi-octobre!

EXEMPTION DE FRAIS DE SCOLARITÉ
Lisez attentivement le courriel que vous avez reçu le 16 août dernier 2022
«Ajustement de facture – Automne 2022»

Le SRI annule les frais suivants apparaissant à votre facture :
•
•

Les droits de scolarité de base;
Les frais afférents : services aux étudiants, association étudiante, frais
généraux, frais technologiques, droits d'auteur, service des sports.

L'entente et la transaction n'annule PAS les frais suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Les contributions volontaires (ex.; les 2 fonds de développement, la cotisation aux clubs et au
journal étudiant) - ≈ 40$ / session
L'assurance dentaire ASEQ – 112,25$ à la session d'automne, puis 224,40$ à l'hiver
L'assurance Desjardins (si pas admissible RAMQ) - 900$ / année
Pénalité d'inscription tardive
Frais pour carte étudiante perdue
Frais pour cours annulés durant la période de modification SANS remboursement ou pour les
cours échoués
Frais pour cours et activités hors programme!

* Les frais d’assurance dentaire de l’ASEQ peuvent aussi être annulés ou modifiés avant la date limite (30 septembre ou 31 janvier pour les nouveaux étudiants
à la session d'hiver seulement), à même leur site Web.
** Notez que les contributions au Fonds de développement, au Fonds de développement durable de l'AÉÉTS, aux clubs étudiants ou au journal étudiant sont
automatiquement facturées, mais peuvent être annulées dans le portail MonÉTS > section Frais financiers avant une certaine date limite.

EXEMPTION DE FRAIS DE SCOLARITÉ
COURS HORS-PROGRAMME
Certains cours ou activités à l'ÉTS sont considérés comme hors-programme, ce
qui signifie qu'ils ne sont pas obligatoires pour l'obtention du diplôme, et ne font
pas partie des 45 crédits obligatoires que compte votre programme de maîtrise.

Frais de scolarité pour des cours hors-programme
• L'entente France-Québec (tarif résident du Québec) ne s'applique PAS aux
cours hors-programme, et vous devrez donc acquitter le tarif pour étudiant
canadien non résident du Québec pour ceux-ci ;
• Montant forfaitaire additionnel de 197,76 $ pour un total de 291 $ / crédit. Par
exemple:
•
•

STA802 Stage industriel et rapport technique (3 crédits) : 428,38$
STA800 - Stage industriel de 2e cycle (3 crédits hors-programme): 1021,69$

• Le cours PRE811 - Développement de carrière aux cycles supérieurs est
également hors-programme, mais comme il s'agit d'un préalable obligatoire
au stage, le Service des relations internationale assume exceptionnellement
le montant forfaitaire additionnel ( ≈ 400$) de ce dernier!

Spécificités académiques
en double diplôme
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DOUBLE-DIPLÔME (CURSUS IMBRIQUÉ)
PRINCIPES GÉNÉRAUX
• Parcours académique hétérogène, responsabilité personnelle de
planifier votre cheminement dans le respect des exigences de votre
établissement d’attache et des règlements de l’ÉTS ;

• Quels que soient vos choix de cours, les crédits cumulés à l’ÉTS
sont suffisants pour valider les exigences de votre établissement,
nonobstant le contrat d’études ou la reconnaissance de certaines
équivalences;
• L’obtention du diplôme de l’ÉTS est une exigence de diplomation
pour l’établissement d’attache ;

DOUBLE-DIPLÔME (CURSUS IMBRIQUÉ)

RAPPELS: ATTENTION AUX RÈGLEMENTS

ACTIVITÉS DE FIN D'ÉTUDES
•

Le projet de 15 crédits (MTR895 ou MTR896) ou le mémoire de 30 crédits valide
dans la grande majorité des cas l’activité de fin d’études requise par votre
établissement d’attache ;
– Au cas par cas, la combinaison d'autres activités pédagogiques peut être
reconnu (ex: stage COOP + projet, projet 9 crédits, etc.)
– Avant de vous engager dans une activité comme un stage facultatif
(STA800 ou STA802), validez avec votre établissement d'attache les
conditions exigées en termes de livrables, crédits, durée et dimension
industrielle.
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•

L’activité de fin d’études requise par votre établissement d’attache ne fera pas
l’objet d’une convention de la part de l’ÉTS puisqu’il ne s’agit pas d’une exigence
de notre École.

•

Dans certains cas, le stage requis par l'établissement d'études se fait APRÈS la
diplomation à l'ÉTS, avec un permis de travail post-diplôme.

DOUBLE-DIPLÔME (CURSUS IMBRIQUÉ)

RAPPELS: ATTENTION AUX RÈGLEMENTS

ACTIVITÉS DE FIN D'ÉTUDES
• D'un point de vue règlementaire, AUCUNE contraintes
géographiques quant à la réalisation du projet de fin de
maîtrise.
• ATTENTION - Même si hors-Canada, obligation de conserver
des documents d'immigration et d'assurances valides jusqu'à
votre diplomation Si votre CAQ, permis d’études ou
RAMQ expirent, vous devrez entamer les démarches pour les
renouveler, tel que décrit sur notre page Immigration –
Pendant vos études.
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CHEMINEMENT DES
ÉTUDES À LA
MAÎTRISE
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STRUCTURE DU PROGRAMME
La structure de chacun des programmes et leurs concentrations sont
détaillées sur la page Programmes de 2e cycle > Onglet «Profil avec
projet» ou onglet «Profil avec mémoire»

La durée normale d'une maîtrise de 45 crédits est de 2 ans. Anticipez
votre cheminement sur un maximum de 6 sessions afin d'éviter des
demandes de prolongation au niveau de l'ÉTS et de l'immigration.
• Exemple : 5 sessions x 9 crédits et une session en poursuite
d'activité (ACTIVIT) à 0 crédits

STRUCTURE DU PROGRAMME

Session 1

Automne
2022

Année 1

Année 2

3 sessions – 27 ou 30 crédits

2-3 sessions = 15 ou crédits

Session 2

Hiver
2023

Session 3

Session 4

Été
2023

Automne
2023

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR /
GRADE ET/OU
DIPLÔME DE
MASTER

Session 5

Session 6

Hiver
2024

Été
2024

M. ING.
COURS ET STAGE ET/OU ACTIVITÉ DE PROJET
TOTAL 15 CRÉDITS = 30 ECTS

COURS TECHNIQUES + COURS DE GESTION
30 CRÉDITS = 60 ECTS
M. SC. A.
COURS TECHNIQUES
15 CRÉDITS = 30 ECTS

MÉMOIRE (12 À 16 MOIS)
30 CRÉDITS = 60 ECTS

DIPLÔME (M. ING.
ou M. SC. A.) ET
GRADE DE
MAÎTRISE

STRUCTURE DU PROGRAMME

RAPPELS: ATTENTION AUX RÈGLEMENTS

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Tous les étudiants, internationaux et locaux sont régis par le même
cadre règlementaire. Prenez-en connaissance le plus tôt possible
dans votre parcours!
• Règlement des études de cycles supérieurs : conditions
d’admission, système de notation, sanctions : exclusion, tutelle,
régime d'études, etc.
• Règlement sur les infractions de nature académique : Plagiat =
tolérance ZÉRO
• Guichet des cycles supérieurs : activités synthèse, des exigences
académiques, des modalités de dépôt et d'évaluation, formulaires,
etc.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
INSCRIPTION
RAPPEL - Inscription à temps plein obligatoire (minimum 9 crédits) pour les
étudiants internationaux aux sessions régulières de votre programme*.
• Une activité de stage, nonobstant le nombre de crédits (3 ou 6) est
TOUJOURS considérée à temps plein.
•

Il est de votre responsabilité de vous inscrire aux cours et à vos activités de
synthèse par ChemiNot, tout au long de votre parcours!
• Procédure détaillée sur l'inscription, la modification et les demandes
de cours hors-établissement dans la FaQ Inscription aux cycles
supérieurs

•

L'inscription aux crédits de projet ou de recherche se fait également dans
ChemiNot.
• Il faut avoir déposé la fiche d'identification de l'activité synthèse dûment
rempli et signé par votre professeur.e encandrant.e
•
•

M.Sc.A : Dès la 2e session
M.Ing.: Dès que vous avez atteint le minimum de crédits requis (variable
selon votre programme)

STRUCTURE DU PROGRAMME
SESSION D'ÉTÉ
L'inscription à la session d'automne et d'hiver est obligatoire pour tous (*session
régulière). Des modalités particulières s’appliquent pour la session d’été en
vertu du Règlement des études aux cycles supérieurs.
Étudiants inscrits à un programme type recherche (M. Sc. A., Ph. D.)
• Session régulière au doctorat et à la maîtrise avec mémoire, inscription à
temps plein obligatoire!
• Obligation d'obtenir une autorisation d'absence officielle de l'ÉTS si vous
décidez de ne pas vous inscrire à une session, incluant l'été.
Étudiants inscrits à un programme de type cours (DESS, M. Ing.)
• Sauf à la première session, l'inscription à la session d'été n'est pas
obligatoire.
• Inscription en continue fortement recommandée pour cumuler des
crédits de cours, de stage ou de projet afin de finir dans les délais
impartis et éviter des renouvellement de documents d'immigration.

STRUCTURE DU PROGRAMME
SESSION D'ÉTÉ

STRUCTURE DU PROGRAMME
PROLONGATION
Si vous ne parvenez pas à terminer votre programme dans la limite
normale de 6 sessions, vous devrez obtenir une extension de la durée de
vos études. Avant la fin de votre session-limite, remplir le formulaire
désigné et le faire approuver par votre encadrant.e et le Décanat des
études.
• M. Sc. A. : Si vous avez toujours été inscrit à temps plein, maintien du
statut à temps plein même si en poursuite d'activité («ACTIVIT» à 0
crédit, incluant le / les sessions de prolongation.
• M. Ing. : Si vous avez toujours été inscrit à temps plein, maintien du
statut à temps plein en «ACTIVIT» à la 6e session, mais pas lors
d'une prolongation!

Questions?
Retrouvez tous les détails sur la page Inscription aux cycles supérieurs
Guichet-cycles-sup@etsmtl.ca

UN CHEMINEMENT MODULABLE
CHANGEMENT DE PROGRAMME
Il est possible de changer de programme (ex: M. Ing. vers M. Sc. A.
ou l'inverse) ou de domaine d’études (ex: aérospatiale vers
mécanique)
(1)
(2)

Faites une demande de changement de programme via Omnivox
(frais applicables)
Effectif à partir de la session suivante, avec report des activités
complétées, dans le respect des règlements du programme

PARCOURS «ATYPIQUE»
Informez-vous / Informez-nous si …
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❑
❑
❑
❑
❑
❑

Interruption d’études
Exclusion / tutelle
Séjours hors-Québec
Statut temps partiel (sauf dernière session)
Prolongation d’études (après 2 ans)
Prolongation des autorisations d'études (CAQ, Permis d'études)

Contactez-nous!
International@etsmtl.ca
Guichet-cycles-sup@etsmtl.ca

Maîtrise – profil projet
M. Ing.
25

VOTRE CHEMINEMENT
ANNÉE 1- COURS
CONDITIONS
D'ADMISSION

COURS OBLIGATOIRES

•

De l'importance de comprendre et répondre à vos conditions
d'admission (ex: réussite de certains cours, atteinte d'une
moyenne cumulative minimale, etc.)

•

Atelier ATE800 - Intégrité intellectuelle : 0 crédit, mais obligatoire
pour tous, inscription d'office à la 1re session

•

Grande liberté dans la sélection de vos choix de cours. Tous les
cours ne sont pas donnés à toutes les sessions!
• Vérifiez les exigences de votre établissement d’attache
concernant la reconnaissance des cours et transfert de
crédits

•

Nombre de places limitées dans les cours.

•

Dates limites (inscription, abandon, etc.) peuvent varier si cours
hors-établissement ou cours en formule intensive!

•

Examens en présentiel possibles même si cours en formule
hybride ou à distance.

COURS OPTIONNELS

COURS DE GESTION
« GES »
COURS HORSÉTABLISSEMENT

VOTRE CHEMINEMENT
ANNÉE 2- STAGE ET/OU PROJET
STAGE COOP. CRÉDITÉ
STA802 (3 CR.) / MGA902 (6 CR.)
4 ou 8 mois
STAGE COOP. HORS-PROGRAMME
STA800 (3 CR.)
PROJET DE MAÎTRISE « EN ENTREPRISE » (9 CR.)
OU « INTERVENTION EN ENTREPRISE » (15 CR.)

Vérifiez les exigences de votre
établissement d’attache pour la
validation de votre diplôme
d’ingénieur (équivalent projet ou
stage de fin d’études)

✓
✓
✓
✓
✓

PROJET DE MAÎTRISE « APPLICATION » (15 CR.) OU
« TECHNIQUE » (6 CR.)
ATTENTION - Un projet n’est pas un stage, et
un stage ne peut pas remplacer l’exigence de
réaliser un projet.

✓
✓

Durée / durée équivalent temps
plein
Présence en entreprise
Crédits requis
Obligation d’un stage
complémentaire
Possibilité de combinaison
projet + stage coop.
Obligation d’approbation
préalable du sujet
Convention de stage

Le Guichet des cycles supérieurs détaille avec précision toute
l'information au sujet des différentes activités synthèse.

VOTRE CHEMINEMENT
STAGE COOP
La M. Ing. offre la possibilité d’effectuer un stage en milieu de programme durant
vos études.* Vous devez postuler aux offres de stages affichées par le Service
de l’enseignement coopératif (SEC) ou demander à faire reconnaître comme
milieu de stage une occasion obtenue de votre propre initiative (démarches de
recherche personnelles).
Obligations
✓ Réussir le cours PRE811 Développement de carrière aux cycles supérieurs
(hors programme) au plus tard la session précédent le stage afin d'avoir
accès aux offres.
✓ Il est donc conseillé de le suivre le plus tôt possible dans votre
cheminement (session 1 ou 2).
✓ Détenir un permis de travail stage COOP (PTSC) valide pour toute la durée
du stage
• Requis pour avoir accès aux offres de stage
• Vous trouverez un aide-mémoire pour demander le PTSC au lien suivant.

VOTRE CHEMINEMENT
STAGE COOP
STA802 - Stage industriel et rapport technique (3 CR.)
OU

MGA902 - Stage industriel en aéronautique (6 CR.)
Stage temps plein d'une durée de 4 mois (16 semaines) et rémunéré
(≈ 15,000 $ CAN) impliquant la rédaction d'un rapport technique sous la
supervision d'un professeur de l'ÉTS.
• Reconnu comme une session à temps plein;
• Optionnel, crédits généralement reconnus dans le programme en
remplacement d'un cours de gestion («GES»);
• Inscription possible après avoir cumulé au minimum 15 crédits;
• Le stage ne peut PAS être réalisé à la dernière session.

VOTRE CHEMINEMENT
STAGE COOP
STA800 - Stage industriel de 2e cycle (3 CR.)
Stage temps plein d'une durée minimale de 4 mois (16 semaines) et rémunéré
(≈ 15,000 $ CAN)
•
•
•
•
•

Reconnu comme une session à temps plein;
Optionnel et hors programme, ne remplace PAS un cours du programme;
N'implique PAS la rédaction d'un rapport technique;
Inscription possible après avoir cumulé au minimum 15 crédits;
Le stage ne peut PAS être réalisé à la dernière session.

Quel stage choisir en tant qu'étudiant.e internationale?
• Priorisez STA802 pour que les crédits soient reconnus dans votre programme
• STA800 si STA802 n'est pas offert dans votre programme (ex.: génie électrique)
•

Même si un STA802 de 8 mois sera considéré temps plein, peut prolonger la durée
totale de votre programme et impliquer des demandes de renouvellement (CAQ, PE)

VOTRE CHEMINEMENT
PROJET DE MAÎTRISE
PROJET « INTERVENTION EN ENTREPRISE » (15 CR.)

Objectif : Résolution d'une problématique industrielle

• 9 à 15 crédits répartis sur 1 à 2 sessions
• Sous la responsabilité du Décanat des études ET sous la supervision d’un
professeur de l’ÉTS et d'un co-encadrant externe pour un projet en
entreprise
• Recherches personnelles
• Conditions variables en termes d'heures, d'indemnités, de présence en
entreprise, ...
• Pas de contraintes géographiques
Obligations
✓
✓
✓
✓

Identifier une problématique d’entreprise
Identifier un professeur de l’ÉTS agissant comme « directeur de l'activ. de synthèse »
Permis de travail stage coop. requis si 20h+/semaine lors d'une session régulière
Même si projet à l'extérieur du Canada, documents d'immigration et d'assurances
doivent êtres valides!

VOTRE CHEMINEMENT
PROJET DE MAÎTRISE
PROJET DE MAÎTRISE «APPLICATION» (15 CR.) OU «TECHNIQUE» (6 CR.)
Objectif : Intégrer les connaissances acquises et les appliquer dans le cadre
d’un projet d’innovation, de développement ou de transfert technologique
• 6 à 15 crédits répartis sur 1 à 2 sessions;
• Sous la responsabilité du Décanat des études et sous la supervision d’un
professeur de l’ÉTS;
• Recherches personnelles auprès des professeurs;
• Indemnités variables;
• Pas de contraintes géographiques.
Obligations
✓ Identifier un sujet et un directeur d'activité de synthèse
✓ Même si le projet se déroule à l'extérieur du Canada, documents d'immigrati
on et d'assurances doivent êtres valides!

VOTRE CHEMINEMENT
PERMIS DE TRAVAIL
Les informations détaillées sur le permis
de travail stage COOP et les modalités
de son utilisation dans le cadre d'un
programme à l'ÉTS sont détaillées sur
notre page «Travailler au Canada
comme étudiant international».
Les conditions varient selon l'activité
pédagogique (stage VS projet).

EXEMPLES DE CHEMINEMENT
PROFIL PROJET 15 CRÉDITS
AUT_22

HIV_23

ÉTÉ_23

AUT_23

HIV_24

9 CRÉDITS
COURS

12 CRÉDITS
COURS

9 CRÉDITS
COURS

PRJ009

PRJ006

9 CRÉDITS
COURS

3 CRÉDITS
COURS +
PRJ006

ÉTÉ_24

OU
9 CRÉDITS
COURS

9 CRÉDITS
COURS

CONGÉ

PRJ009

EXEMPLES DE CHEMINEMENT
PROFIL PROJET TECHNIQUE (6 CRÉDITS)
AUT_22

HIV_23

ÉTÉ_23

AUT_23

HIV_24

9 CRÉDITS
COURS

12 CRÉDITS
COURS

9 CRÉDITS
COURS

9 CRÉDITS
COURS

PRJ006

ÉTÉ_24

OU
9 CRÉDITS
COURS

12 CRÉDITS
COURS

CONGÉ

9 CRÉDITS
COURS

9 CRÉDITS
COURS

PRJ006

EXEMPLES DE CHEMINEMENT
PROFIL PROJET 15 CRÉDITS + STAGE COOP
AUT_22

9 CRÉDITS
COURS
+PRE811

HIV_23

12 CRÉDITS
COURS

ÉTÉ_23

AUT_23

STA802
3 CRÉDITS

HIV_24

ÉTÉ_24

PRJ009

PRJ003

6 CRÉDITS
COURS
PRJ003

OU
9 CRÉDITS
COURS
+PRE811 (2
CRÉDITS)

9 CRÉDITS
COURS

STA802
3 CRÉDITS

9 CRÉDITS
COURS

PRJ009

PRJ003

EXEMPLES DE CHEMINEMENT
PROFIL PROJET TECHNIQUE (6 CRÉDITS)
+ STAGE COOP
AUT_22

9 CRÉDITS
COURS
+PRE811 (2
CRÉDITS)

HIV_23

ÉTÉ_23

AUT_23

HIV_24

ÉTÉ_24

9 CRÉDITS
COURS

6 CRÉDITS
COURS

12 CRÉDITS
COURS

PRJ006

PRJ006
9 CRÉDITS
COURS

STA802
3 CRÉDITS

3 CRÉDITS
COURS

OU
9 CRÉDITS
COURS

9 CRÉDITS
COURS
+PRE811
(2 CRÉDITS)

6 CRÉDITS
COURS

STA802
3 CRÉDITS

VOTRE CHEMINEMENT
Fin de programme – M.Ing.
Dépôt
≈ 20 jours ouvrables

Délais administratifs
≈ 10 jours ouvrables

Obtention documents
officiels
≈ 17 jours ouvrables

Demande de PTPD

• Il faut prévoir environ 6 semaines entre le
moment où vous soumettez votre projet et la
fin officielle de vos études.
• Tenez compte de ces délais administratifs dans
la planification de votre parcours et par rapport
à l'expiration de vos documents d'immigration.
• Votre CAQ et permis d'études doivent être
valide jusqu'au dépôt!
• Si vous souhaitez rester au Canada et
demander un permis de travail post-diplôme
(PTPD), ayez un permis d'études valide au
moment de votre diplomation pour faciliter la
transition études - travail.

STRUCTURE DU PROGRAMME
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Session 1

Automne
2022

Année / Semestre 1

Année / Semestre 2

3 sessions – 27 ou 30 crédits

2-3 sessions = 15 ou crédits

Session 2

Hiver
2023

Session 3

Session 4

Été
2023

Automne
2023

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR /
GRADE ET/OU
DIPLÔME DE
MASTER

Session 5

Session 6

Hiver
2024

Été
2024

M. ING.
COURS ET STAGE ET/OU ACTIVITÉ SYNTHÈSE (PROJET)
TOTAL 15 CRÉDITS = 30 ECTS

COURS TECHNIQUES + COURS DE GESTION
30 CRÉDITS = 60 ECTS
M. SC. A.
COURS TECHNIQUES
15 CRÉDITS = 30 ECTS

MÉMOIRE (12 À 16 MOIS)
30 CRÉDITS = 60 ECTS

DIPLÔME (M. ING.
ou M. SC. A.) ET
GRADE DE
MAÎTRISE

Maîtrise – profil mémoire
M. Sc. A.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
M. Sc. A.
PROJET DE MAÎTRISE « MÉMOIRE » (30 CR.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier ATE800 - Intégrité intellectuelle : 0 crédit, mais obligatoire, inscription d'office à
la 1re session
15 crédits de cours de spécialisation
30 crédits de recherche répartis sur 3 à 4 sessions, incluant ou en + d’une session
de rédaction / soutenance
Possibilité de cours hors-établissement : parlez-en à votre directeur ou directrice!
Dominante recherche universitaire / laboratoire ou recherche partenariale
Sous la responsabilité du Décanat des études
Sous la supervision d’un professeur de l’ÉTS
Recherches personnelles auprès des professeurs
Indemnités variables

Obligations
✓ Identifier un sujet et un directeur de recherche 3 semaines avant la fin de la période
d'inscription de la 2e session
✓ Compléter le formulaire Identification du sujet de recherche et plan
d'études (mémoire)

STRUCTURE DU PROGRAMME
M. Sc. A.
AUT_22

9
CRÉDITS
COURS

HIV_23

ÉTÉ_23

AUT_23

HIV_24

ÉTÉ_24

MEM009

MEM009

MEM009

RÉDACTION
+ DÉPÔT

MEM003
6 CRÉDITS
COURS

MAÎTRISE - PROFIL RECHERCHE
DIRECTEUR DE RECHERCHE
Comment trouver un directeur ou directrice de recherche?
• Consultez la page Projets de recherche pour étudiants;
• Consultez les fiches des professeurs pour connaître leurs expertises
• Abonnez-vous à Substance
• Contacter votre directeur ou directrice de programme
Comment aborder un.e professeure?
• Premier contact par courriel qui inclut :
• Raison de votre contact, brève introduction, idée de votre futur sujet de
recherche ou vos intérêts de recherche
• Démonstration que vous avez pris connaissance de ses travaux et réalisations
• Un curriculum vitae, un relevé de notes, un ancien travail d'envergure (ex:
rapport fin d'études)
• Une invitation à vous recontacter en personne, avec vos disponibilités
Questions?
Consultez la page Comment trouver un directeur pour votre projet de recherche?

MAÎTRISE - PROFIL RECHERCHE
PLAN DE RÉUSSITE
Le plan de réussite est un ensemble d'outils à développés à l'attention des
étudiants en recherche et leur encadrant.e ayant comme objectif de :
• Favoriser la réussite académique ;
• Atteindre les objectifs du projet de recherche dans un temps préalablement
déterminé;
• Assurer une collaboration fructueuse et satisfaisante entre l'étudiant.e
chercheur.e et son encadrant.e.

Le plan est entièrement modulable et non contraignant!
Questions?
Décanat des études - Guichet-cycles-sup@etsmtl.ca

VOTRE CHEMINEMENT
"Dépôt initial" évaluation jurés

Fin de programme – M. Sc. A.

≈ 20 jours ouvrables

Soutenance
Corr. mineures
≈ 20 jours ouvrables

Dépôt final

Délais administratifs
≈ 10 jours ouvrables

Obtention documents
officiels
≈ 17 jours ouvrables

Demande de PTPD

• Il faut prévoir environ 3 mois entre le moment
où vous soumettez votre mémoire pour
évaluation et la fin officielle de vos études.
• Tenez compte de ces délais administratifs dans
la planification de votre parcours et par rapport
à l'expiration de vos documents d'immigration.
• Votre CAQ et permis d'études doivent être
valides au minimum jusqu'au dépôt final
• Si vous souhaitez rester au Canada et
demander un permis de travail post-diplôme
(PTPD), ayez un permis d'études valide au
moment de votre diplomation pour faciliter la
transition études - travail.

Merci !
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