










CHEMINEMENT ET DÉROULEMENT DES ÉTUDES

Ph.D M.Sc.A M.Ing DESS PC
15 crédits

Scolarité et examen 
doctoral 

15 crédits
Scolarité 30-39 crédits

Scolarité   
Possibilité de stages 

dans certains 
programmes

15-30 crédits
Scolarité

15 crédits
Scolarité 

75 crédits     
Thèse

30 crédits

Mémoire

0-15 crédits     
Rapport de projet

6-15 crédits
Rapport de projet



EXAMEN DOCTORAL (3 ÉTAPES) 

+ SCOLARITÉ (2 COURS AU CHOIX)

PROJET DE RECHERCHE ET RÉDACTION DE THÈSE DÉPÔT, ÉVALUATION, SOUTENANCE

4 sessions (16 mois) Minimum 5 sessions (20 mois) 1 session (3 mois – 4 mois)

Admission

2e session: 
DGA1031

3e session: 
DGA1032

4e session: 
DGA1033

Dépôt pour 
évaluation

Dépôt final

Projet de recherche et rédaction de thèse

Soutenance

Corrections 
mineures (si 
nécessaires)

VUE D’ENSEMBLE DU DOCTORAT



VUE D’ENSEMBLE À LA MAÎTRISE

MAÎTRISE RECHERCHE (M. Sc. A.)
Régime temps complet : 2 ans (admission à temps partiel sur autorisation spéciale)

MAÎTRISE PROJET (M. Ing.)
Régime temps complet : 2 ans – Régime temps partiel : 4 ans

15 crédits de cours dont :
MTR801 oblig. (3 cr.) et 3 ou 4 cours optionnels (12 cr.)

10 à 13 cours (30 à 39 crédits) et un projet de 6 à 15 crédits
ATE800 atelier obligatoire (0 crédit)

Cours (15 cr.) Recherche (30 cr.)

Crédits de cours (30 à 39) Crédits de projet (6 à 15)



VUE D’ENSEMBLE DESS ET PROGRAMME COURT (PC)

DESS :
Régime temps complet : 4 sessions – Régime temps partiel : 8 sessions

PROGRAMME COURT (PC) :
Les admissions se font à temps partiel (7 sessions), mais le temps complet 
est possible.

30 crédits de cours sans activité de synthèse (projet) ou
4 à 10 cours + projet (15 cr.) ou rapport technique (6 cr.)  
ATE800 atelier obligatoire (0 crédit)

4 à 5 cours (15 crédits) et ATE800 atelier obligatoire (0 crédit)

Cours (15 à 30 cr.) Projet ou rapport tech. (6 à 15 cr.)

Crédits de cours (15)



CHEMINEMENT DES ÉTUDES



COMMENT 
TROUVER UN 
DIRECTEUR DE 
RECHERCHE

˒ Projets, mémoires et 
thèses

˒ Sujet ou domaine de 
recherche



PERSONNES-RESSOURCES



GUICHET DES CYCLES SUPÉRIEURS

Guichet-Cycles-Sup@etsmtl.ca





Expertise de l’enseignement 
et de la recherche



Dynamisme de la recherche

Perspectives d’avenir





Mesures sanitaires à respecter

Info-Campus 2021-2022















Maison des étudiants
Local E-3042
sve@etsmtl.ca

Services 
À la vie 
étudiante



˒ Ateliers et webinaires 
˒ Aide psychologique
˒ Soutien à l’apprentissage

etsmtl.ca/appui-reussite

Du soutien dans toutes les facettes de votre réussite 
scolaire et personnelle 











˒ Emploi à temps 
partiel

˒ Implication dans la 
vie étudiante

˒ Entrepreneuriat

Répartition de votre temps



˒ Bourses d'études
˒ Programme de prêts et bourses
˒ Stages rémunérés
˒ Travail sur le campus
˒ Dépannage financier
˒ Consultation budgétaire

Aide financière



Je fais la différence, j’agis en témoin actif







Dominique Bilodeau
Directrice

Christelle Berthiaume
Conseillère

Bureau du
Respect de 
la personne





• Prévention: sensibilisation, 
éducation, formation et 
coaching;

• Résolution: médiation et  
résolution de problème;

• Traitement: accueil, suivi des 
plaintes de harcèlement 
psy.,violences sexuelles, 
discrimination;

• Accompagnement: soutien  aux 
victimes, témoins etc.

• Approche axée sur la résolution 
de problème et sur la gestion 
proactive des situations 
conflictuelles , d’incivilité, de 
violence, de harcèlement,de
discrimination

• Contribuer à faire de l’ÉTS un 
milieu de travail, d’études et de 
vie ouvert et respectueux, où 
chaque personne se sent 
accueillie et respectée et où la 
diversité est valorisée et vécue 
comme un atout et un 
enrichissement

Mission



Harcèlement Violences à caractère sexuel Discrimination

Équité Diversité Inclusion

Volets couverts par le BRP



Confidentialité - Transparence

Égalité - Équité

Engagement - soutien

Empathie - Diligence

Signalement

Plainte

Accompagnement

Accommodement

Mesures de sécurité

Valeurs et fonctionnement
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Étude de cas
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Vrai ou fa
ux?

Vrai ou faux?

• Il est possible d’avoir du harcèlement sans qu’il y 
ait de violence. 

• En l’absence d’une résistance claire de la part de 
la personne, il n’y a pas vraiment de violence 
sexuelle.

• Faire une farce à caractère raciste n’est pas grave 
car c’est seulement pour rire.





Ingénieuse, inventive, inspirante... la vie étudiante de l'ÉTS fourmille 
de possibilités aussi grandes que vos idées!

Vie étudiante



Vie sportive



Environnement virtuel

˒ MonÉTS : portail.etsmtl.ca
˒ Courriel ÉTS : @ens.etsmtl.ca
˒ Cheminot/Signets
˒ Moodle
˒ Interface.etsmtl.ca
˒ Fb.com/ETSMTL
˒ Fb.com/centresportifETS
˒ www.etsmtl.ca/rentree







Merci de remplir notre sondage d’appréciation



www.etsmtl.ca/rentree




