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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Bienvenue 
Le corps professoral et le personnel de l’École de génie Bharti de l’Université 
Laurentienne vous souhaitent chaleureusement la bienvenue. Nous nous réjouissons à 
la perspective de travailler avec vous. Au cours du programme d’études, vous aurez 
une période d’épanouissement personnel, acquerrez l’expérience qui vous préparera à 
l’exercice professionnel et trouverez, du moins nous l’espérons, que vos quatre années 
d’études à l’Université Laurentienne constitueront dans votre vie un moment de défis 
stimulants et riche en récompenses. 
 
1.2 Emplacement 
L’École de génie Bharti se trouve dans l’édifice des Sciences II/Fraser. Les bureaux et 
les salles de classe sont situés au 1er étage de l’édifice Fraser. Les laboratoires sont 
situés dans l’édifice Cliff Fielding, ainsi que le 1er étage et le sous-sol de l’édifice Fraser.  
Le bureau principal de l’École de génie Bharti est au 2e étage (F-232), et les heures de 
bureau sont de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. Vous pouvez joindre le bureau 
principal au 705-675-1151, poste 2240, et laisser un message vocal le cas échéant. 
Dans ce cas, assurez-vous que vous nous avez laissé votre nom au complet, votre 
année au programme et votre numéro de téléphone. 
 
1.3 Objet du manuel d’étudiante 
Vitrine d’informations spécifiques aux étudiants préparant sur le campus un 
baccalauréat en génie, ce guide vous aidera à mieux comprendre le programme 
(B.Eng.) et les exigences à votre égard, c’est-à-dire ce qu’on attend de vous pendant 
vos études au programme de la Laurentienne. 
Cette version du manuel prévaut sur les versions antérieures. 
 
Avis important : Par souci de conformité aux exigences d’agrément en cours, les 
programmes sont sujets à modification d’une année à l’autre. Il incombe donc aux 
étudiants de se référer au programme actuel lorsqu’ils s’inscrivent aux cours au début 
de chaque année universitaire. 
 
Le guide complète les ressources mises à la disposition des étudiants sur le site de 
l’Université : www.laurentienne.ca.  
  
1.4 Coordonnateurs de programme (y compris l’enseignement coopératif) 
 

Adjointes administratives de l’école                         Natalie Boutet 

Francine Sivazlian 

DIRECTEUR, École de génie Bharti     Markus Timusk, Ph.D. 

Coordonnateur, programmes bilingues  Mounir Naili, Ph.D. 

Coordonnateur, génie chimique   Ramesh Subramanian, Ph.D. 

Coordonnateur, génie mécanique   Marc Arsenault, Ph.D. 

Coordonnateur, génie minier    Eugene Ben-Awuah, Ph.D. 

Coordonnateur, enseignement coopératif  Brent Lievers, Ph.D. 

Coordonnateur, études supérieures   Krishna Challagulla, Ph.D. 
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1.5 Corps professoral et personnel      705-675-1151
   
Nom    
Directeur Poste Courriel Bureau 
Timusk, Markus, Ph.D.  2243 mtimusk@laurentienne.ca F-232C 
Personnel de bureau  

Boutet, Natalie 2286 nboutet@laurentienne.ca F-232 
Sivazlian, Francine 2360 fsivazlian@laurentienne.ca F-232 
Corps professoral  

Arsenault, Marc, Ph.D. 2392 marsenault@laurentienne.ca F217D 
Ben-Awuah, Eugene, Ph.D. 2195 ebenawuah@laurentienne.ca F211 
Cai, Ming, Ph.D. 5099 mcai@laurentienne.ca WGMC B4028 
Challagulla, Sri Krishna, Ph.D. 2306 kchallagulla@laurentienne.ca F-218 
Chebbi, Brahim, Ph.D. 4006 bchebbi@laurentienne.ca F-225 
Gransden, Derek, Ph.D. 2343 dgransden@laurentian.ca F-223 
Guerra, Eduard, Ph.D. 2244 eguerra@laurentienne.ca F-225B 
Henda, Redhouane, Ph.D. 2250 rhenda@laurentienne.ca F-222 
Hudyma, Marty, Ph.D. 4019 mhudyma@laurentienne.ca F-217C 
Kazakidis, Vassilios, Ph.D. 2344 vkazakidis@laurentienne.ca F225E 
Laamanen, Corey, Ph.D. 4365 cy_laamanen@laurentian.ca F232C 
Lievers, Brent, Ph.D. 2382 blievers@laurentienne.ca F217B 

Millar, Dean, Ph.D. 5071 dmillar@laurentienne.ca WGMC 
Naili, Mounir, Ph.D. 2241 mnaili@laurentienne.ca F-211 
Scott, J. Ashley, Ph.D. 2283 jascott@laurentienne.ca F-215B 
Shang, Helen, Ph.D. 2176 hshang@laurentienne.ca F-225C 
Sharan, Shailendra, Ph.D. 2246 ssharan@laurentienne.ca F-221 
Subramanian, Ramesh, Ph.D. 2274 rsubramanian@laurentienne.ca F-215C 
Vayenas, Nick, Ph.D. 2341 nvayenas@laurentienne.ca F-220B 
Zeinali, Meysar, Ph.D. 2251 mzeinali@laurentienne.ca F-220A 
Zhang, Junfeng, Ph.D. 2248 jzhang@laurentienne.ca F-224 
Technologues  

Armit, Ethan 4045 ex_armit@laurentienne.ca F-013 
Lakanen, Greg 2370 ge_lakanen@laurentienne.ca F121D 
Mishra, Niranjan 2257 nmishra@laurentienne.ca F-035 
Pesz, Maria 2255 mpesz@laurentienne.ca F-016 
Ylitalo, Henry 2254 hylitalo@laurentienne.ca S-119 

Personnel enseignant à temps partiel : L’École de génie Bharti reconnaît le rôle vital 
que jouent les membres du corps professoral à temps partiel dans la prestation du 
programme. 
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2.0 PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN GÉNIE (B.Eng.) 
 
2.1 Description du programme 
L’Université Laurentienne confère des diplômes en génie chimique (avec l’option 
d’une spécialisation en métallurgie extractive et l’option d’une spécialisation en 
durabilité de l’environnement), mécanique (avec l’option d’une spécialisation en 
mécatronique) et minier, à l’issue d’un programme d’études de quatre ans, 
respectivement, agréé par le Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie. Nous offrons également les deux premières années du programme d’études 
en génie civil (options de transfert de crédits à la discrétion de l’établissement 
destinataire). 
 
Chaque programme (sauf celui de génie civil) offre l’option d’enseignement 
coopératif aux étudiants admissibles, c’est-à-dire les étudiants qui ont terminé leur 
deuxième année d’études tout en conservant une moyenne de 70 %, sans échouer 
à un cours quelconque. 
 
Pour les étudiants étrangers admis à l’Université Laurentienne souhaitant 
poursuivre des études en génie, nous offrons le programme d’introduction au génie, 
un programme de préparation et de préadmission à l’École de génie Bharti conçu 
pour les étudiants de premier cycle non titulaires d’un diplôme d’études secondaires 
délivré au Canada. L’admission à l’École de génie Bharti est fondée sur les 
exigences spécifiques que doivent satisfaire les candidats (voir la rubrique 
« Programmes d’enseignement » du Guide). 
 
2.2 Objectifs du programme 
 
Les objectifs du programme d’études en génie sont les suivants : 

- former les étudiants en adéquation aux normes de pratique définies par la Loi sur 
les ingénieurs qui gouverne Professional Engineers Ontario (PEO); 

- préparer les hommes et femmes à des carrières de leadership et d’innovation 
dans les domaines du génie et les métiers connexes; 

- élargir la base de connaissances en génie par des travaux de recherche 
originale et le développement de technologies répondant aux besoins de la 
société; 

- promouvoir la pensée critique et la résolution de problèmes fondées sur une 
connaissance fondamentale des humanités des sciences sociales, des 
mathématiques, de la science, des sciences de l’ingénieur et d’un large éventail 
de domaines techniques; 

- prendre en compte les préoccupations mondiales et sociétales, l’éthique et la 
durabilité lors de la prise de décisions en génie. 
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2.3 Programmes d’enseignement 
 

Programme bilingue de génie chimique (2018-2019) 
Remarque : La programmation finale des cours est sujette à modification et peut varier d’une 
année à l’autre. 
La liste des cours d’études techniques et complémentaires au choix, approuvée pour ce 
programme, se trouve aux pages 7 et 8. Il incombe aux étudiants de s’inscrire aussi bien aux 
cours magistraux qu’aux laboratoires qui s’y rattachent, le cas échéant. 
 

Année 1 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 1007 FL Graphiques et dessins technique  
(+ labo) 

CHMI 1007 FL Chimie générale II (+ labo) 

ENGR 1056 FL Mécanique appliquée COSC 2836 FL Logiciels pour les sciences 
CHMI 1006 FL Chimie générale I (+ labo) MATH 1037 FL Calcul II 
MATH 1036 FL Calcul I MATH 1057 FL Algèbre linéaire II 
PHYS 1006 FL Introduction à la physique I (+ labo) PHYS 1007 FL Introduction à la physique II (+ labo) 
+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr.) * 

+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr.) * 

Année 2 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 2026 FL Matériaux d’ingénierie (+ labo) ENGR 2097 FL Mécanique des fluides I (+ labo) 
ENGR 2076 FL Mécanique et résistance des matériaux I  
 (+ labo) 

ENGR 2276 EL Chemical Process Calculations 

CHMI 2426 FL Chimie Organique I (+ labo) CHMI 2527 FL Intro à la chimie physique I I (aucun 
labo) 

CHMI 2526 FL Intro à la chimie physique I I (aucun labo) MATH 3416 FL Méthodes numériques 
MATH 2066 FL Équations différentielles STAT 2246 FL Statistiques pour science 
**+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr.) * 

**+ COURS DE CHOIX : Cours d’études 
complémentaires ou techniques (3 cr.)* 

** Il est recommandé aux étudiants de suivre le cours ENGR 2106 EL (Introduction to Mineral Resources) 
comme cours technique au choix en 2e année, puisque ce cours est un préalable à de nombreux cours 
techniques facultatifs recommandés (voir Tableau B). 
 
Année 3 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 3436 EL Chemical Reaction Engineering and 
Reactor Design I (+ labo) 

ENGR 3126 EL Occupational Health Engineering 

ENGR 3446 EL Heat Transfer (+ labo) ENGR 3267 EL Process Dynamics and Control 
**+ COURS DE CHOIX : Cours d’études complémentaires 
ou techniques (12 cr.)* 

ENGR 3416 EL Mass Transfer 

 ENGR 3426 FL Économie appliquée à l’industrie 
 ENGR 3476 EL Intro to Polymers 

OPER 4016 EL Project Management (en ligne) 
Année 4 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 4126 FL Séminaire en génie ENGR 4117 FL L’ingénierie, la technologie et la société 
ENGR 4435 EL Engineering Design Project ENGR 4435 EL Engineering Design Project 
ENGR 4436 EL Chemical Process and Plant Design ENGR 4447 EL Chemical Reactor Design II 
ENGR 4457 EL Separation Processes & Unit Operations **+ COURS DE CHOIX : Cours d’études 

complémentaires ou techniques (6 cr.)* 
ENGR 4477 EL Process Modeling and Control  
**+ COURS DE CHOIX : Cours d’études complémentaires 
ou techniques (3 cr.)* 
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Cours d’études complémentaires ou techniques 
Les étudiants doivent obtenir au total 27 crédits de cours techniques (tableaux A et B), dont 18 
doivent être du tableau A et 9 du tableau B. Six (6) crédits de cours d’études complémentaires 
sont requis. 
Les cours d’études techniques approuvés au titre de cours facultatifs en génie chimique 
comprennent :  
*Indique les cours obligatoires pour la spécialisation en métallurgie extractive 
**Indique les cours obligatoires pour la spécialisation en durabilité de l’environnement 
 

Tableau A – Cours d’études techniques au choix recommandés 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 3116 EL Mineral Processing I* ENGR 1017 EL Computer-Aided Design (SolidWorks) 
ENGR 3246 EL Corrosion and Protection of Metals* ENGR 3147 EL Mineral Processing II* 

ENGR 3307 EL Materials Handling ENGR 3226 EL Hydrometallurgy* Pas offert en 18-19 
ENGR 3437 EL Water and Wastewater Treatment** ENGR 3257 EL Pyrometallurgy*  
ENGR 3466 EL Environmental Impact of Process 
Industries** 

ENGR 3477 EL Adsorption and Membrane Processes 
in Pollution Control**  

ENGR 3526 EL Fluid Mechanics II ENGR 3566 EL Biomechanics of Living Tissues 
ENGR 3536 EL Materials and Manufacturing ENGR 4187 EL Solid Waste Processing and Recycling 

in the Minerals Industry** 
ENGR 4366 EL Automation Reliability Mining Equip ENGR 4426 EL Air Pollution Control** 
Tableau B – Cours d’études techniques au choix recommandés 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
BIOL 1506 FL Biology I BIOL 1507 FL Biology II 
BIOL 2356 FL Principes d’écologie CHMI 2041 EL Introductory Environmental Chemistry** 
BIOL 2757 FL Aspects bio-sexualité humaine CHMI 2117 FL Intro Analyse Quantitative 
CHMI 2316 EL Inorganic Chemistry I CHMI 2427 FL Chimie Organique II 
COSC 1046 EL Computer Science I COSC 1047 EL Computer Science II 
ENGR 2106 EL Introduction to Mineral Resources* GEOL 1007 EL Introductory Geology II 
ENGR 3157 EL Operations Research MATH 2037 FL Calcul avancé 
GEOL 1006 FL Intro à la géologie PHYS 2616 EL Physics of Hearing and Vision 
PHYS 2006 EL Intro to Electricity and Electronics + autres cours pertinents en sciences ou génie, avec la 

permission du coordonnateur 
 
* Exemples de cours d’études complémentaires au choix approuvés (6 crédits exigés): 
Les cours en humanités, sciences sociales, arts, gestion, économie ou communication qui complètent le contenu 
technique du programme d’enseignement en génie sont généralement acceptés au titre d’études complémentaires. 
En particulier, il est important de suivre des cours dont la matière traite des questions centrales, des processus de 
pensée et des méthodologies des sciences humaines et sociales. Quelques exemples sont données ci-dessous.  
• ACCT 1001 FL Utilisation des données financières ou ACCT 1001 EL Using Financial Information 
• ANTR 1006 EL Introduction to Anthropology I 
• CLAS 1006 EL Greek Civilization 
• CLAS 1007 EL  Roman Civilization 
• CLAS 2016 EL Classical Mythology 
• ECON 1006 FL Introduction à la microéconomie ou ECON 1006 EL Introduction to Microeconomics  
• ECON 1007 FL Introduction à la macroéconomie ou ECON 1007 EL Introduction to Macroeconomics  
• ENGL 1705 EL Introduction to Writing and English Studies 
• ENGL 2005 EL Literatures in English 
• ENGL 2606 EL Backgrounds to Western Literature I 
• ENGL 2616 EL The Bible and Literature 
• ENGL 2626 EL Critical Approaches 
• ENGL 2676 EL Popular Literature and Culture I 
• ENGR 4336 EL Finance and Mine Evaluation (D2L) 
• ENVI 2206 EL Populations and the Environment 
• ENVI 2216 EL Culture Economics and the Environment 
• ENVI 2507 FL Empreinte écologique et développement durable 
• ENVI 3237 EL The Internal Structure of the City 
• GEOG 1026 FL Introduction à la géographie physique ou 

GEOG 1026 EL Introduction to Physical Geography  
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• GEOG 1027 FL Introduction à la géographie humaine ou GEOG 1027 EL Introduction to Human Geography 
• HIST 1106 FL Introduction à l’histoire du XXe siècle ou HIST 1106 EL Introduction to the 20th Century  
• HIST 1107 FL Perspectives historiques sur les problèmes contemporains ou HIST 1107 EL 

Contemporary Issues in Historical Perspective 
• HIST 1206 FL civilisation occidentale: depuis la Renaissance jusqu’à la Révolution française ou HIST 1206 EL 

Western Civilization: Renaissance to the French Revolution 
• HIST 1207 FL La civilisation occidentale: de la Révolution française à nos jours ou HIST 1207 EL 

Western Civilization: French Revolution to the Present  
• HIST 1406 FL Histoire canadienne: L’époque de la préconfédération ou HIST 1406 EL Canadian History: Pre-

Confederation 
• HIST 1407 FL Histoire canadienne:depuis la confédération ou HIST 1407 EL Canadian History: Post-

Confederation 
• JURI 1105 EL Introduction to Legal Studies 
• JURI 1106 FL Introduction à l’étude du droit ou JURI 1006 EL Introduction to Legal Studies I 
• JURI 1107 FL Introduction au droit criminel ou JURI 1007 EL Introduction to Legal Studies II 
• LBST 1006 EL Introduction to Labour Studies I 
• LBST 1006 EL Introduction to Labour Studies II 
• LBST 2026 EL The World of Work (équivalent au cours SOCI-2026 EL) 
• LBST 2106 EL Occupational Health and Safety, Level I 
• LBST 2246 EL What Do Unions Do? (équivalent au cours SOCI-2246 EL) 
• LBST 3106 EL Occupational Health and Safety, Level II 
• MGMT 1306 FL Gestion des organisations I ou MGMT 1006 EL Management of Organizations I 
• MGMT 1307 FL Gestion des organisations II ou MGMT 1007 EL Management of Organizations II 
• OPER 2006 FL Introduction à la science de la gestion ou OPER 2006 EL Introduction to Management Science 
• PHIL 1105 FL Introduction à la philosophie ou PHIL 1115 EL Introduction to Philosophy 
• PHIL 2586 FL Philosophie de la sexualité ou PHIL 2126 EL Philosophy of Sexuality 
• PHIL 2156 EL Philosophy, Culture and Power 
• PHIL 2216 FL Technologie, valeurs et environnement ou PHIL 2747 EL Technology, Freedom and Values 
• PHIL 2217 FL Éthique de l’environnement ou PHIL 2217 EL Environmental Ethics  
• PHIL 2256 FL Philosophie de l’éducation ou PHIL 2256 EL Philosophy of Education  
• PHIL 2505 FL Pensée critique et argumentation ou PHIL 2505 EL Critical Thinking and Argument  
• PHIL 2525 FL Problèmes éthiques contemporains ou PHIL 2525 EL Contemporary Moral Issues  
• PHIL 2876 EL Business Ethics 
• POLI 1005 EL Introduction to Political Science 
• POLI 1006 FL Politique et sociétés ou POLI 1006E Political Regimes 
• POLI 1007 FL Problèmes politiques contemporains ou POLI 1007 EL Political Ideas and Political Actors  
• POLI 2306 FL Relations internationales ou POLI 2306 EL International Relations 
• POLI 2426 EL Individual, Community and the Political Order 
• POLI 2526 EL Approaches to Justice 
• POLI 2575 EL Philosophy of Law 
• PSYC 1105 FL Initiation à la psychologie ou PSYC 1105 EL Introduction to Psychology  
• SOCI 1015 FL Étude de la société ou SOCI 1015 EL Understanding Society  
• WOMN 1005 FL Introduction aux études des femmes ou WOMN 1005 EL Introduction to Women’s Studies 
* Cours “d’écriture intensif” au choix approuvés (3 crédits requis): 
- ANTR 1007E Introduction to Sociocultural Anthropology (18F) 
- ENGL 1706E   Introduction to Writing and English Studies I (18F) 
- ENGL 1707E Intro to Writing and English Studies II (19W) 
- HIST 1406E  Canadian History: Pre-Confederation (18F) 
- HIST 1407E Canadian History: Post-Confederation (19W) 
- HIST 2176E  Canadian Military History (19W) 
- HIST 2546E Early Medieval Europe (19W) 
- HIST 2556E Europe in Early Industrial Era (18F) 
- ITAL 2526E Italian Images in North American Film and Television (18F) 
- ITAL 2646E Eating Italian Culture (19W) 
- LBST 1006E Introduction to Labour Studies (18F) 
- LBST 1007E Introduction to Labour Studies (19W) 
- LITT 2126F L’imaginaire minier dans la literature (19W) 
- LITT 2697F La chanson Québécoise (18F) 
- PHIL 2217F Éthique de l’environnement (18F) 
- PHIL 2876E Business Ethics (19W) 
- POLI 2357F Idées politiques et sociales du XIXe siècle à nos jours (18F) 
- POLI 2226E Politics of the United States (18F) 
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Programme bilingue de génie mécanique (2018-2019) 
Remarque : La programmation finale des cours est sujette à modification et peut varier d’une 
année à l’autre. 
La liste des cours d’études techniques et complémentaires au choix, approuvée pour ce 
programme, se trouve aux pages 10 et 11. Il incombe aux étudiants de s’inscrire aussi bien aux 
cours magistraux qu’aux laboratoires qui s’y rattachent, le cas échéant. 
 
Année 1 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 1007 FL Graphiques et dessins technique  
(+ labo) 

ENGR 1017 EL Computer-Aided Design 
« Solidworks » (+ labo) 

ENGR 1056 FL Mécanique appliquée ENGR 1057 EL Applied Mechanics II 
CHMI 1006 FL Chimie générale (+ labo) MATH 1037 FL Calcul II 
MATH 1036 FL Calcul I MATH 1057 FL Algèbre linéaire I 
PHYS 1006 FL Introduction à la physique I (+ labo) PHYS 1007 FL Introduction à la physique II (+ labo) 
+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr) 

+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr) 

Année 2 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 2026 FL Matériaux d’ingénierie (+ labo) ENGR 2097 FL Mécanique des fluides 1 (+ labo) 
ENGR 2036 EL Engineering Thermodynamics I ENGR 2506 EL Dynamics 
ENGR 2076 FL Mécanique et résistance des 
matériaux I (+ labo)  

ENGR 2537 EL Engineering Thermodynamics II 

COSC 1046 EL Computer Science I ENGR 2587 EL Strength of Materials II 
MATH 2066 FL Équations différentielles COSC 1047 EL Computer Science II 
+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr) 

STAT 2246 FL Statistiques pour science 

Année 3 – Volet général Année 3 – Volet mécatronique 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 1 
ENGR 3426 FL Économie appliquée à l’industrie ENGR 3426 FL Économie appliquée à l’industrie 
ENGR 3526 EL Fluid Mechanics II ENGR 3526 EL Fluid Mechanics II 
ENGR 3536 EL Materials and Manufacturing ENGR 3536 EL Materials and Manufacturing 
ENGR 3546 EL Systems Modelling ENGR 3546 EL Systems Modeling 
ENGR 3556 EL  Actuators & Power Electronics  ENGR 3556 EL Elec. Actuators & Power Electronics 
+ COURS DE CHOIX : études techniques 1 COSC 2006 EL Data Structures 
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 2 
ENGR 3507 EL Finite Element Methods ENGR 3507 EL Finite Element Methods 
ENGR 3517 EL Machine Design ENGR 3517 EL Machine Design 
ENGR 3547 EL Control Systems ENGR 3547 EL Control Systems 
ENGR 3516 EL Vibration and Dynamic Systems ENGR 3516 EL Vibration and Dynamic Systems 
ENGR 3327 EL Mine Ventilation ENGR 3577 EL Microprocessor Systems Interfacing 
MATH 3416 FL Méthodes numériques MATH 3416 FL Méthodes numériques 
Année 4 – Volet général Année 4 – Volet mécatronique 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 1 
ENGR 4595 EL Mechanical Engr Design Project ENGR 4595 EL Mechanical Engr Design Project 
ENGR 3446  EL Heat Transfer ENGR 3446  EL Heat Transfer 
ENGR 4526  EL Sensors and Instrumentation ENGR 4526  EL Sensors and Instrumentation 
ENGR 4126  FL Séminaire en génie ENGR 4126  FL Séminaire en génie 
ENGR 4566  EL Fluid Power Systems ENGR 4546 EL Digital Control  
+ COURS DE CHOIX : études techniques 3 ENGR 4576 EL Digital Logic and Microprocessors 
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 2 
ENGR 4117 FL L’ingénierie, la technologie et la 
société  

ENGR 4117 FL L’ingénierie, la technologie et la 
société 

ENGR 4547 EL Robot Manipulation ENGR 4547 EL Robot Manipulation 
ENGR 4595 EL Mechanical Engr Design  Project ENGR 4595 EL Mechanical Engr Design  Project 
ENGR 3566 EL Biomechanics of Living Tissues COSC 3807 EL Applied Networks 
+ COURS DE CHOIX : études techniques 2 +COURS DE CHOIX : études techniques « Liste B» 
+ COURS DE CHOIX : études complémentaires 
 (3 cr) 

+COURS DE CHOIX : études complémentaires 
 (3 cr) 
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Cours d’études techniques au choix : Dans le volet général de génie mécanique, il faut 
obtenir 9 crédits dans ces cours, dont 6 crédits de la Liste A et 3 crédits de la Liste B.  
LISTE A : Cours d’études techniques au choix approuvés 
COSC 2307 EL Database Programming 
COSC 2406 EL Assembly Language Programming 
ENGR 3126 EL Occupational Health Engineering   
ENGR 3157 EL Operations Research   
ENGR 3307 EL Materials Handling  
ENGR 3437 EL Water and Wastewater Treatment  
ENGR 3466  EL Environmental Impacts of Process Industries 
ENGR 3477 EL Absorption and Membrane Processes in Pollution Control 
ENGR 4157 EL Power Machines PAS OFFERT EN 18-19 
ENGR 4187 EL Solids Waste Processing and Recycling in the Minerals Industry 
ENGR 4366 EL Mine Automation and Reliability 
MATH 2037 FL Calcul avancé 
MATH 2057 FL Algèbre linéaire II 
PHYS 2006 EL Introduction to Electricity and Electronics 
PHYS 3046 EL Mechanical Properties of Solids and Fluids 
*Il est possible de suivre d’autres cours de sciences ou de génie des années avancées avec la 
permission du coordonnateur du programme. 
 
LISTE B : Cours d’études techniques au choix approuvés 
BIOL 1000 EL Canadian Environmental Biology 
BIOL 1506 FL Biologie I 
BIOL 2356 FL Principes d’écologie 
CHMI 1007 FL Chimie générale II 
ENSC 1406 EL Earth’s Environmental Systems 
ENVI 1406 FL Environnement I 
ENVI 1507 FL Environnement II 
GEOL 1006 FL Introduction à la géologie I 
PHYS 2606 EL Biophysics of Fluids 
PHYS 2616 EL Physics of Hearing and Vision 
**Il est possible de suivre d’autres cours de sciences ou de génie des années avancées avec la 
permission du coordonnateur du programme. 

 
* Exemples de cours d’études complémentaires au choix approuvés (9 crédits exigés): 

Les cours en humanités, sciences sociales, arts, gestion, économie ou communication qui complètent le 
contenu technique du programme d’enseignement en génie sont généralement acceptés au titre d’études 
complémentaires. En particulier, il est important de suivre des cours dont la matière traite des questions 
centrales, des processus de pensée et des méthodologies des sciences humaines et sociales. Quelques 
exemples sont données ci-dessous.  
• ACCT 1001 FL Utilisation des données financières ou ACCT 1001 EL Using Financial Information 
• ANTR 1006 EL Introduction to Anthropology I 
• CLAS 1006 EL Greek Civilization 
• CLAS 1007 EL  Roman Civilization 
• CLAS 2016 EL Classical Mythology 
• ECON 1006 FL Introduction à la microéconomie ou ECON 1006 EL Introduction to Microeconomics  
• ECON 1007 FL Introduction à la macroéconomie ou ECON 1007 EL Introduction to Macroeconomics  
• ENGL 1705 EL Introduction to Writing and English Studies 
• ENGL 2005 EL Literatures in English 
• ENGL 2606 EL Backgrounds to Western Literature I 
• ENGL 2616 EL The Bible and Literature 
• ENGL 2626 EL Critical Approaches 
• ENGL 2676 EL Popular Literature and Culture I 
• ENGR 4336 EL Finance and Mine Evaluation (D2L) 
• ENVI 2206 EL Populations and the Environment 
• ENVI 2216 EL Culture Economics and the Environment 
• ENVI 2507 FL Empreinte écologique et développement durable 
• ENVI 3237 EL The Internal Structure of the City 
• GEOG 1026 FL Introduction à la géographie physique ou 
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GEOG 1026 EL Introduction to Physical Geography  
• GEOG 1027 FL Introduction à la géographie humaine ou GEOG 1027 EL Introduction to Human Geography 
• HIST 1106 FL Introduction à l’histoire du XXe siècle ou HIST 1106 EL Introduction to the 20th Century  
• HIST 1107 FL Perspectives historiques sur les problèmes contemporains ou HIST 1107 EL 

Contemporary Issues in Historical Perspective 
• HIST 1206 FL civilisation occidentale: depuis la Renaissance jusqu’à la Révolution française ou HIST 1206 EL 

Western Civilization: Renaissance to the French Revolution 
• HIST 1207 FL La civilisation occidentale: de la Révolution française à nos jours ou HIST 1207 EL 

Western Civilization: French Revolution to the Present  
• HIST 1406 FL Histoire canadienne: L’époque de la préconfédération ou HIST 1406 EL Canadian History: Pre-Confederation 
• HIST 1407 FL Histoire canadienne:depuis la confédération ou HIST 1407 EL Canadian History: Post-Confederation 

• JURI 1105 EL Introduction to Legal Studies 
• JURI 1106 FL Introduction à l’étude du droit ou JURI 1006 EL Introduction to Legal Studies I 
• JURI 1107 FL Introduction au droit criminel ou JURI 1007 EL Introduction to Legal Studies II 
• LBST 1006 EL Introduction to Labour Studies I 
• LBST 1006 EL Introduction to Labour Studies II 
• LBST 2026 EL The World of Work (équivalent au cours SOCI-2026 EL) 
• LBST 2106 EL Occupational Health and Safety, Level I 
• LBST 2246 EL What Do Unions Do? (équivalent au cours SOCI-2246 EL) 
• LBST 3106 EL Occupational Health and Safety, Level II 
• MGMT 1306 FL Gestion des organisations I ou MGMT 1006 EL Management of Organizations I 
• MGMT 1307 FL Gestion des organisations II ou MGMT 1007 EL Management of Organizations II 
• OPER 2006 FL Introduction à la science de la gestion ou OPER 2006 EL Introduction to Management Science 
• PHIL 1105 FL Introduction à la philosophie ou PHIL 1115 EL Introduction to Philosophy 
• PHIL 2586 FL Philosophie de la sexualité ou PHIL 2126 EL Philosophy of Sexuality 
• PHIL 2156 EL Philosophy, Culture and Power 
• PHIL 2216 FL Technologie, valeurs et environnement ou PHIL 2747 EL Technology, Freedom and Values 
• PHIL 2217 FL Éthique de l’environnement ou PHIL 2217 EL Environmental Ethics  
• PHIL 2256 FL Philosophie de l’éducation ou PHIL 2256 EL Philosophy of Education  
• PHIL 2505 FL Pensée critique et argumentation ou PHIL 2505 EL Critical Thinking and Argument  
• PHIL 2525 FL Problèmes éthiques contemporains ou PHIL 2525 EL Contemporary Moral Issues  
• PHIL 2876 EL Business Ethics 
• POLI 1005 EL Introduction to Political Science 
• POLI 1006 FL Politique et sociétés ou POLI 1006E Political Regimes 
• POLI 1007 FL Problèmes politiques contemporains ou POLI 1007 EL Political Ideas and Political Actors  
• POLI 2306 FL Relations internationales ou POLI 2306 EL International Relations 
• POLI 2426 EL Individual, Community and the Political Order 
• POLI 2526 EL Approaches to Justice 
• POLI 2575 EL Philosophy of Law 
• PSYC 1105 FL Initiation à la psychologie ou PSYC 1105 EL Introduction to Psychology  
• SOCI 1015 FL Étude de la société ou SOCI 1015 EL Understanding Society  
• WOMN 1005 FL Introduction aux études des femmes ou WOMN 1005 EL Introduction to Women’s Studies 

 
* Cours “d’écriture intensif” au choix approuvés (3 crédits requis): 
- ANTR 1007E Introduction to Sociocultural Anthropology (18F) 
- ENGL 1706E   Introduction to Writing and English Studies I (18F) 
- ENGL 1707E Intro to Writing and English Studies II (19W) 
- HIST 1406E  Canadian History: Pre-Confederation (18F) 
- HIST 1407E Canadian History: Post-Confederation (19W) 
- HIST 2176E  Canadian Military History (19W) 
- HIST 2546E Early Medieval Europe (19W) 
- HIST 2556E Europe in Early Industrial Era (18F) 
- ITAL 2526E Italian Images in North American Film and Television (18F) 
- ITAL 2646E Eating Italian Culture (19W) 
- LBST 1006E Introduction to Labour Studies (18F) 
- LBST 1007E Introduction to Labour Studies (19W) 
- LITT 2126F L’imaginaire minier dans la literature (19W) 
- LITT 2697F La chanson Québécoise (18F) 
- PHIL 2217F Éthique de l’environnement (18F) 
- PHIL 2876E Business Ethics (19W) 
- POLI 2357F Idées politiques et sociales du XIXe siècle à nos jours (18F) 
- POLI 2226E Politics of the United States (18F) 
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Programme de génie minier (2018-2019) 
Remarque : La programmation finale des cours est sujette à modification et peut varier d’une 
année à l’autre.  
 
La liste des cours d’études techniques et complémentaires au choix, approuvée pour ce 
programme, se trouve aux pages 13 et 14. Il incombe aux étudiants de s’inscrire aussi bien aux 
cours magistraux qu’aux laboratoires qui s’y rattachent, le cas échéant. 

Année 1 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 1007 FL Graphiques et dessins technique  
(+ labo) 

ENGR 1057 EL Applied Mechanics II 

ENGR 1056 FL Mécanique appliquée MATH 1037 FL Calcul II 
CHMI 1006 FL Chimie générale (+ labo) MATH 1057 FL Algèbre linéaire I 
GEOL 1006 FL Introduction à la géologie 1 (+ labo) COSC 2836 FL Logiciels pour les sciences 
MATH 1036 FL Calcul I PHYS 1007 FL Introduction à la physique (+ labo) 
PHYS 1006 FL Introduction à la physique 
(+ labo) 

+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr) 

Année 2 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 2026 FL Matériaux d’ingénierie (+ labo) ENGR 2097 FL Mécanique des fluides 1 (+ labo) 
ENGR 2036 EL Engineering Thermodynamics I ENGR 2346 EL Rock Mechanics 
ENGR 2076 FL Mécanique/résistance des matériaux I 
(+ labo)  

ENGR 2356 EL Underground Mining Methods 

ENGR 2106 EL Intro to Mineral Resources Engr ENGR 2517 EL Surveying/Photogrammetry 
PAS OFFERT EN 2018-2019 

MATH 2066 FL Équations différentielles ENGR 3317 EL Surface Mining 
+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
« d’écriture intensif » (3 cr) 

STAT 2246 FL FL Statistiques pour science 

Année 3   
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 3116 EL Mineral Processing I ENGR 3126 EL Occupational Health Engineering 
ENGR 3307 EL Materials Handling ENGR 3327 EL Mine Ventilation 
ENGR 3346 EL Ore Reserve Analysis/Geostatistics ENGR 3337 EL Explosives and Blasting Technology 
ENGR 3376 EL Drilling and Development ENGR 3426 FL Économie appliquée à l’industrie 
ENGR 3387 EL Ground Control ENGR 4306 EL Open Pit Design 
GEOL 2017 EL Geology for Engineering MATH 3416 FL Méthodes numériques 
Année 4  
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 
ENGR 3157 EL Operations Research ENGR 4117 FL L’ingénierie, la technologie et la 

société 
ENGR 4126 FL Séminaire en génie  ENGR 4327 EL Mine Design II 
ENGR 4316 EL Mine Design I OPER 4016 EL Project Management (en ligne) 
ENGR 4366 EL Automation & Reliability of Mining 
Equipment 

+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
techniques (9 cr) 

+ COURS DE CHOIX : études complémentaires ou 
techniques (6 cr) 

 

 
Cours d’études techniques au choix : Les étudiants doivent obtenir 9 crédits de 
cours d’études techniques, dont 6 crédits de la Liste A et 3 crédits des listes A ou B.  
LISTE A : Cours d’études techniques au choix approuvés 
ENGR 1017 EL Computer Aided Design (+ labo) 
ENGR 2506 EL Dynamics 
ENGR 2537 EL Engineering Thermodynamics II 
ENGR 2587 EL Strength of Materials II 
ENGR 3147 EL Mineral Processing II 
ENGR 3267 EL Process Dynamics and Control  
ENGR 3437 EL Water and Wastewater Treatment  
ENGR 3466  EL Environmental Impacts of Process Industries 
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ENGR 3477 EL Absorption and Membrane Processes in Pollution Control   
ENGR 3516 EL Vibrations and Dynamics Systems   
ENGR 3526 EL Fluid Mechanics II 
ENGR 3536 EL Materials and Manufacturing 
ENGR 3546 EL System Modeling and Simulation 
ENGR 3556 EL Electromechanical Actuators and Power Electronics 
ENGR 4157 EL Power Machines PAS OFFERT EN 18-19 
ENGR 4187 EL Solids Waste Processing and Recycling in the Minerals Industry 
CHMI 2041 EL Introductory Environmental Chemistry 
GEOG 3036 FL Photographies aériennes 
GEOL 2126 EL Mineralogy I 
GEOL 4956  EL Geophysical Methods  
MATH 2037 FL Calcul avancé II 
PHYS 2006 EL Introduction to Electricity and Electronics 
PHYS 3046 EL Mechanical Properties of Solids and Fluids 
**Il est possible de suivre d’autres cours de sciences ou de génie des années avancées avec la permission 
du coordonnateur du programme. 
 
LISTE B : Cours d’études techniques au choix approuvés 
BIOL 1506 FL Biologie I 
BIOL 2356 FL Principes d’écologie 
BIOL 3056 EL Mineral Exploitation and the Biosphere (préalable ou permission du chargé de cours requise) 
CHMI 1007 FL Chimie générale II 
COSC 1046 EL Computer Science I 
GEOL 1007 EL Geology II [Préalable : GEOL 1006] 
**Il est possible de suivre d’autres cours de sciences ou de génie avec la permission du coordonnateur du 
programme. 

 
* Exemples de cours d’études complémentaires au choix approuvés (9 crédits exigés): 

Les cours en humanités, sciences sociales, arts, gestion, économie ou communication qui complètent le 
contenu technique du programme d’enseignement en génie sont généralement acceptés au titre d’études 
complémentaires. En particulier, il est important de suivre des cours dont la matière traite des questions 
centrales, des processus de pensée et des méthodologies des sciences humaines et sociales. Quelques 
exemples sont données ci-dessous.  
• ACCT 1001 FL Utilisation des données financières ou ACCT 1001 EL Using Financial Information 
• ANTR 1006 EL Introduction to Anthropology I 
• CLAS 1006 EL Greek Civilization 
• CLAS 1007 EL  Roman Civilization 
• CLAS 2016 EL Classical Mythology 
• ECON 1006 FL Introduction à la microéconomie ou ECON 1006 EL Introduction to Microeconomics  
• ECON 1007 FL Introduction à la macroéconomie ou ECON 1007 EL Introduction to Macroeconomics  
• ENGL 1705 EL Introduction to Writing and English Studies 
• ENGL 2005 EL Literatures in English 
• ENGL 2606 EL Backgrounds to Western Literature I 
• ENGL 2616 EL The Bible and Literature 
• ENGL 2626 EL Critical Approaches 
• ENGL 2676 EL Popular Literature and Culture I 
• ENGR 4336 EL Finance and Mine Evaluation (D2L) 
• ENVI 2206 EL Populations and the Environment 
• ENVI 2216 EL Culture Economics and the Environment 
• ENVI 2507 FL Empreinte écologique et développement durable 
• ENVI 3237 EL The Internal Structure of the City 
• GEOG 1026 FL Introduction à la géographie physique ou 

GEOG 1026 EL Introduction to Physical Geography  
• GEOG 1027 FL Introduction à la géographie humaine ou GEOG 1027 EL Introduction to Human Geography 
• HIST 1106 FL Introduction à l’histoire du XXe siècle ou HIST 1106 EL Introduction to the 20th Century  
• HIST 1107 FL Perspectives historiques sur les problèmes contemporains ou HIST 1107 EL 

Contemporary Issues in Historical Perspective 
• HIST 1206 FL civilisation occidentale: depuis la Renaissance jusqu’à la Révolution française ou HIST 1206 EL 

Western Civilization: Renaissance to the French Revolution 
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• HIST 1207 FL La civilisation occidentale: de la Révolution française à nos jours ou HIST 1207 EL 
Western Civilization: French Revolution to the Present  

• HIST 1406 FL Histoire canadienne: L’époque de la préconfédération ou HIST 1406 EL Canadian History: Pre-
Confederation 

• HIST 1407 FL Histoire canadienne:depuis la confédération ou HIST 1407 EL Canadian History: Post-
Confederation 

• JURI 1105 EL Introduction to Legal Studies 
• JURI 1106 FL Introduction à l’étude du droit ou JURI 1006 EL Introduction to Legal Studies I 
• JURI 1107 FL Introduction au droit criminel ou JURI 1007 EL Introduction to Legal Studies II 
• LBST 1006 EL Introduction to Labour Studies I 
• LBST 1006 EL Introduction to Labour Studies II 
• LBST 2026 EL The World of Work (équivalent au cours SOCI-2026 EL) 
• LBST 2106 EL Occupational Health and Safety, Level I 
• LBST 2246 EL What Do Unions Do? (équivalent au cours SOCI-2246 EL) 
• LBST 3106 EL Occupational Health and Safety, Level II 
• MGMT 1306 FL Gestion des organisations I ou MGMT 1006 EL Management of Organizations I 
• MGMT 1307 FL Gestion des organisations II ou MGMT 1007 EL Management of Organizations II 
• OPER 2006 FL Introduction à la science de la gestion ou OPER 2006 EL Introduction to Management Science 
• PHIL 1105 FL Introduction à la philosophie ou PHIL 1115 EL Introduction to Philosophy 
• PHIL 2586 FL Philosophie de la sexualité ou PHIL 2126 EL Philosophy of Sexuality 
• PHIL 2156 EL Philosophy, Culture and Power 
• PHIL 2216 FL Technologie, valeurs et environnement ou PHIL 2747 EL Technology, Freedom and Values 
• PHIL 2217 FL Éthique de l’environnement ou PHIL 2217 EL Environmental Ethics  
• PHIL 2256 FL Philosophie de l’éducation ou PHIL 2256 EL Philosophy of Education  
• PHIL 2505 FL Pensée critique et argumentation ou PHIL 2505 EL Critical Thinking and Argument  
• PHIL 2525 FL Problèmes éthiques contemporains ou PHIL 2525 EL Contemporary Moral Issues  
• PHIL 2876 EL Business Ethics 
• POLI 1005 EL Introduction to Political Science 
• POLI 1006 FL Politique et sociétés ou POLI 1006E Political Regimes 
• POLI 1007 FL Problèmes politiques contemporains ou POLI 1007 EL Political Ideas and Political Actors  
• POLI 2306 FL Relations internationales ou POLI 2306 EL International Relations 
• POLI 2426 EL Individual, Community and the Political Order 
• POLI 2526 EL Approaches to Justice 
• POLI 2575 EL Philosophy of Law 
• PSYC 1105 FL Initiation à la psychologie ou PSYC 1105 EL Introduction to Psychology  
• SOCI 1015 FL Étude de la société ou SOCI 1015 EL Understanding Society  
• WOMN 1005 FL Introduction aux études des femmes ou WOMN 1005 EL Introduction to Women’s Studies 

 
* Cours “d’écriture intensif” au choix approuvés (3 crédits requis): 
- ANTR 1007E Introduction to Sociocultural Anthropology (18F) 
- ENGL 1706E   Introduction to Writing and English Studies I (18F) 
- ENGL 1707E Intro to Writing and English Studies II (19W) 
- HIST 1406E  Canadian History: Pre-Confederation (18F) 
- HIST 1407E Canadian History: Post-Confederation (19W) 
- HIST 2176E  Canadian Military History (19W) 
- HIST 2546E Early Medieval Europe (19W) 
- HIST 2556E Europe in Early Industrial Era (18F) 
- ITAL 2526E Italian Images in North American Film and Television (18F) 
- ITAL 2646E Eating Italian Culture (19W) 
- LBST 1006E Introduction to Labour Studies (18F) 
- LBST 1007E Introduction to Labour Studies (19W) 
- LITT 2126F L’imaginaire minier dans la literature (19W) 
- LITT 2697F La chanson Québécoise (18F) 
- PHIL 2217F Éthique de l’environnement (18F) 
- PHIL 2876E Business Ethics (19W) 
- POLI 2357F Idées politiques et sociales du XIXe siècle à nos jours (18F) 
- POLI 2226E Politics of the United States (18F) 
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Enseignement coopératif 

Génie minier, mécanique et chimique 
Préalables 

• Citoyenneté canadienne ou statut 

d’immigrant admis / visa d’étudiant et 

permis de travail spécial 

Conditions d’admission 
• Rendement scolaire 

• Entrevue 

 

 

Progression travail-études 
 Septembre – décembre Janvier – avril Mai – août 

Année 1 Trimestre d’études 1 Trimestre d’études 2 --- 

Année 2 Trimestre d’études 3 Trimestre d’études 4 Trimestre de 

travail 1 

Année 3 Trimestre d’études 5 Trimestre d’études 6 Trimestre de 

travail 2 

Année 4 Trimestre de travail 3 Trimestre de 

travail 4 

Trimestre de 

travail 5 

Année 5 Trimestre d’études 7 Trimestre d’études 8  

Durée :       Congé : 

 Trimestre d’études = 13 semaines   D’une à quatre semaines entre chaque trimestre 

 Trimestre de travail = 13-16 semaines 

 

Divulgation des renseignements scolaires 
• Les membres de la population étudiante participant à l’enseignement coopératif acceptent que leurs 

relevés de notes fassent partie du dossier de demande qui est présenté aux employeurs éventuels. 

• La note pour un trimestre de travail est fondée sur les renseignements et l’évaluation touchant 

l’emploi ainsi que le rapport du membre de la population étudiante. 

Continuation dans le programme 
• Le membre de la population étudiante doit conserver un bon rendement scolaire tout au long du 

programme d’enseignement coopératif. 

• Il doit aussi obtenir la note « satisfaisant » aux évaluations des trimestres de travail. 

• Il doit remettre un rapport à la fin de chaque trimestre de travail. 

Inscription jusqu’au dernier trimestre 
• Le membre de la population étudiante doit être inscrit à plein temps pour tous les trimestres. 

• Pendant la dernière année, l’inscription à temps partiel n’est permise qu’aux personnes qui ont des 

crédits supplémentaires et peuvent satisfaire les exigences du grade en procédant à temps partiel. 

Conditions d’obtention du grade 
• Le membre de la population étudiante doit satisfaire toutes les exigences du programme de 

baccalauréat auquel il est inscrit. 

• Il doit effectuer et réussir au moins quatre trimestres de travail. 

Dénotation sur le relevé de notes 
• La composante d’enseignement coopératif sera indiquée sur le relevé de notes. 

Frais d’enseignement coopératif 
• Les frais sont perçus afin de supporter les coûts supplémentaires du programme d’enseignement 

coopératif. 
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3.0 POLITIQUES UNIVERSITAIRES DE L’ÉCOLE DE GÉNIE BHARTI 
 
3.1 Responsabilités des étudiants en matière d’apprentissage 
Le programme de baccalauréat en génie exige huit semestres d’études à plein temps et 
l’obtention de 144 crédits de cours. Les étudiants doivent suivre le programme 
d’enseignement approuvé par le Sénat l’année de leur admission au programme. 
 
Les descriptions de cours figurent à http://laurentian.ca/courses 
 
Les étudiants sont responsables de leurs propres décisions et actions tout au 
long de leur programme de formation menant au baccalauréat en génie (B.Eng.). 
À ce propos, ils sont tenus de vérifier leur statut d’étudiant sur WebAdvisor, chaque 
année, pour s’assurer qu’ils sont en règle au regard des règlements de l’Université. Les 
étudiants sont incités à se prévaloir des possibilités offertes et à s’en chercher d’autres, 
y compris, mais sans s’y limiter, la consultation des professeurs de cours, l’orientation 
scolaire et le tutorat, pour faciliter leur réussite au programme.   
 
Par souci de conformité aux exigences d’agrément en cours, les programmes sont 
sujets à modification d’une année à l’autre. Il incombe donc aux étudiants de se référer 
au programme actuel lorsqu’ils s’inscrivent aux cours au début de chaque année 
universitaire. 
 
3.2 Préalables 
Il appartient aux étudiants de s’assurer qu’ils ont satisfait aux préalables avant de 
s’inscrire à un cours quelconque. Dans les cas où ils sont parvenus à s’inscrire à un 
cours, sans les préalables, ils risquent la radiation sans préavis ou se voir attribuer des 
crédits pour le cours, et les frais ne seront pas remboursés. Les dispenses de 
préalables doivent faire l’objet d’une demande officielle auprès du coordonnateur de 
programme, et des autorisations spéciales peuvent être accordées sous réserve des 
quatre (4) conditions suivantes : 

a) le membre du corps étudiant justifie d’un bon rendement scolaire; 
b) le membre du corps étudiant a satisfait à tous les préalables; 
c) le membre du corps étudiant a déjà suivi le cours préalable objet de la 

dispense demandée; 
d) le membre du corps professoral doit également accorder la permission de 

suivre le cours sans le préalable. 
 
3.3 Assiduité 
Les règlements généraux de l’Université exigent la présence ponctuelle et régulière à 
tous les cours et l’exécution des travaux pratiques afférents. En cas d’empêchement dû 
à des circonstances exceptionnelles, le membre du corps étudiant doit informer le 
membre du corps professoral de son absence. 
 
Les absences dépassant 20 % du cours pourraient mettre en péril l’attribution des 
crédits de cours. 
 
3.4 Intégrité intellectuelle 
La malhonnêteté intellectuelle, y compris le plagiat, la copie sur le voisin lors des 
tests/examens et la remise de travaux d’autrui repris à son propre compte, est passible 
de sanctions graves, allant d’une note de zéro à l’expulsion de l’Université. Les 
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étudiants sont priés de lire la Politique sur l’intégrité intellectuelle de la population 
étudiante de l’Université Laurentienne. 
 
3.5 Travaux écrits 
Les travaux écrits sont évalués selon le contenu et l’analyse, ainsi que la qualité 
rédactionnelle (correction grammaticale, clarté dans l’expression et organisation de 
l’ensemble). Tous les travaux écrits (y compris les chiffres) doivent être correctement 
référencés et attribués. 
 
Ces lignes directrices visent à : 
1. informer les étudiants des attentes concernant la remise des travaux écrits; 
2. s’assurer que les exigences relatives aux travaux écrits sont cohérentes dans tous 
les cours du programme de génie; 
3. favoriser le développement des capacités de rédaction et de réflexion propices à 
l’exercice de la profession d’ingénierie. 
 
Responsabilités des étudiants 
Les étudiants sont responsables de leurs propres décisions et actions tout au 
long du programme de formation menant au baccalauréat en génie (B.Eng.). À ce 
propos, ils sont tenus de vérifier leur statut d’étudiant sur WebAdvisor, chaque année, 
pour s’assurer qu’ils sont en règle au regard des règlements de l’Université. 
 
Les instructions visant les travaux écrits doivent être respectées dans tous les cas. En 
cas de situation inhabituelle, les étudiants sont tenus d’en discuter le plus tôt possible 
avec le professeur du cours, et tout avis tardif à ce sujet sera considéré comme une 
négligence de la part du membre du corps étudiant. 
 
Les dates d’échéance des travaux écrits doivent être respectées.  
 
Le plagiat est interdit. Il appartient aux étudiants de savoir ce que signifie le plagiat et 
de s’informer des conséquences du plagiat (voir l’Énoncé de politique de l’Université 
Laurentienne sur l’intégrité intellectuelle, article 4.91). 
 
Les travaux de laboratoire doivent être soumis et évalués comme étant satisfaisants 
avant qu’un crédit de cours ne puisse être attribué. 
 
Les attentes à l’égard des travaux établies dans le plan du cours, par le membre du 
corps professoral, doivent être respectées. 
 
Les étudiants seront informés de la méthode d’évaluation de chaque cours de génie au 
début du trimestre. Cette méthode recouvre la nature et la valeur (pondération) des 
travaux écrits, examens, laboratoires et autres travaux soumis à l’évaluation. 
 
Responsabilités du membre du corps professoral 
La personne qui donne le cours fera part des instructions écrites et verbales 
concernant : 

- les exigences et les objectifs spécifiques d’un travail, et ce, dans tous les cas où 
le travail sera noté; 

- le format exigé (par exemple, présentation, travail de trimestre en bonne et due 
forme, rapport scientifique, dissertation, etc.); 

- la longueur du travail ou la méthode de présentation de rigueur (par exemple, 
format papier ou électronique); 
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- le mode d’évaluation (par exemple, pourcentage ou valeur numérique pour 
chaque section ou aspect du travail). 

 
3.6 Remise tardive de travaux et de rapports 
La remise des travaux et des rapports, avant la date limite, est importante. Pour 
certains cours, aucune remise tardive n’est permise tandis que, pour d’autres cours, 
tout retard est assujetti à des pénalités quotidiennes. Pour toute autre précision, veuillez 
lire le plan du cours. 
 
3.7 Moyenne des examens/tests faits sous surveillance 
Sauf indication contraire dans le plan du cours, les étudiants doivent obtenir une 
moyenne combinée de 50 % aux examens surveillés (questionnaire, examen de mi-
session et examen final) pour réussir à un cours. 
 
3.8 Frais supplémentaires 
En plus des droits de scolarité et des frais généraux normaux, les étudiants sont 
également tenus d’acheter des ressources d’apprentissage (par exemple, des manuels 
scolaires, etc.). 
 
Les étudiants du programme d’enseignement coopératif doivent s’acquitter des frais de 
celui-ci (578,88 $ par trimestre) à la place des droits de scolarité habituels par trimestre. 
Toutes les dépenses (par exemple, frais de déplacement, de stationnement, 
d’hébergement) liées aux stages du programme d’enseignement coopératif sont à la 
charge du membre du corps étudiant. 
 
3.9 Exigences du programme de baccalauréat en génie (B.Eng.)  
Pour obtenir un baccalauréat en génie, le membre du corps étudiant doit satisfaire à 
toutes les exigences du diplôme : 

1) terminer tous les cours ENGR, y compris les travaux de laboratoire, le cas échéant; 
2) terminer tous les cours de sciences et ENGR requis avec une minimale de 50 % dans 

chaque cas; 
3) obtenir une MPC minimum de 4,0 (ou la note alpha C ou 60 %) pour tous les cours du 

programme; 
4) terminer tous les cours ENGR exigés pour le diplôme B.Eng. dans le délai maximum de 

sept ans. 

3.10 Orientation universitaire 
Si vous avez besoin d’aide pour choisir des cours pour l’année scolaire, vous pouvez 
passer au Centre d’excellence universitaire, situé à la Bibliothèque, ou écrire à 
excellence@laurentienne.ca. 
 
Lorsque vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre statut ou de 
votre progression, vous ferez mieux de demander d’abord l’avis ou des conseils au 
membre concerné du corps professoral. Vous devez apporter au rendez-vous une copie 
de votre relevé de notes. 
 
Les étudiants doivent rencontrer le coordonnateur du programme B.Eng. pour conseils 
universitaires (voir liste des coordonnateurs à la page 5) dans les circonstances ci-
dessous. 
 
Si vous envisagez d’abandonner un cours ou encore si vous avez des difficultés dans 
un cours et avez déjà rencontré le membre du corps professoral, sachez qu’il est 
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important de rencontrer le coordonnateur du programme avant la date d’abandon du 
cours si vous : 

- échouez à un cours; 
- n’êtes pas sûr des cours à suivre; 
- avez un souci d’ordre médical ou personnel qui, d’après vous, a un impact négatif 

sur votre rendement scolaire; 
- souhaitez suivre des cours du programme hors séquence (c’est-à-dire au gré des 

dispenses de préalables). 
 
Les étudiants doivent rencontrer le directeur de l’École de génie (sur rendez-vous pris 
au bureau de l’École) dans les circonstances suivantes : 

- ils souhaitent suivre un cours en surcharge; 
- ils veulent suivre un cours d’une autre université. 

 
Vous devez apporter au rendez-vous une copie de votre relevé de notes. 
 
Remarque : Il incombe au membre du corps étudiant de s’assurer en dernière analyse 
que toutes les exigences du programme sont remplies avant l’obtention du diplôme. 
 
3.11 Politique d’examen de mi-session/final - Calculatrices 
normalisées 
Les professeurs se réservent le droit de fournir une calculatrice 
normalisée approuvée par l’École de génie Bharti aux fins des 
tests/examens. Les étudiants en seront dûment informés avant la date de 
l’épreuve. Le modèle approuvé s’appelle SHARP EL-510RN.  
  
 
3.12 Communication/correspondance avec les étudiants 
Les étudiants doivent vérifier régulièrement leur compte de messagerie électronique à 
l’UL afin que leurs communications avec les professeurs et le personnel puissent se 
faire en temps opportun. 
 
Les informations, comme les emplois du temps, changements de salle et événements à 
venir, affichées ordinairement sur les babillards placés à l’extérieur du bureau de l’École 
de génie Bharti, seront également communiquées par courrier électronique par 
l’entremise de GroupWise de l’UL et sur la page Facebook de l’École de génie à 
https://www.facebook.com/groups/bhartiengineering. 
 
En tant que membre du corps étudiant, vous êtes responsable de votre réussite et 
devez assister aux cours, remettre vos travaux dans les délais impartis et, si vous avez 
des problèmes, agir par anticipation en communiquant avec le professeur du cours, le 
coordonnateur du programme et le directeur de l’École. 
 
À cette fin, vous pouvez demander un rendez-vous, laisser un message téléphonique 
ou envoyer un courrier électronique (voir coordonnées à la page 3). Si votre besoin de 
communication est de caractère urgent et que vous ne pouvez pas communiquer avec 
un professeur ou le coordonnateur du programme, vous devrez vous adresser au 
directeur de l’École de génie Bharti ou au vice-doyen. 
 
Téléphone : On peut communiquer avec les membres du corps professoral et du 
personnel au 705-675-1151, le numéro de téléphone de l’Université, et on vous 
demandera de donner le nom de la personne que vous voulez joindre. Si vous êtes sur 
le campus, vous pouvez composer le numéro du poste directement ou faire le zéro pour 
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demander l’aide du standardiste. Aucun numéro de téléphone à domicile ne sera 
donné, et les étudiants ne devraient pas tenter de communiquer avec un membre du 
corps professoral ou du personnel à domicile. 
 
Courriel : Tous les étudiants inscrits bénéficient d’un compte de messagerie à la 
Laurentienne auquel seront envoyées toutes les communications par courrier 
électronique. Seuls les courriels envoyés de ce compte seront suivis de réponse. Si 
vous êtes hors campus, vous pouvez y accéder en vous connectant sur 
www.webmail.laurentian.ca. En cas de problèmes relativement à ce compte, 
communiquez avec le Service de dépannage au poste 2200 ou à it@laurentian.ca. 
 
Lorsque vous envoyez un courriel à un membre du personnel ou du corps professoral, il 
est important d’indiquer votre année d’études, votre numéro d’étudiant et l’objet de votre 
demande ou la question qui motive votre communication. 
 
Réunions : Si un rendez-vous vous est accordé, il est important que vous arriviez à 
l’heure. Si vous craignez d’être en retard ou si vous souhaitez reporter le rendez-vous, 
vous devrez en parler à la personne concernée (membre du personnel ou du corps 
professoral) ou encore lui laisser un message au bureau de l’École de génie au poste 
2240. 
 
Si vous voulez communiquer avec un membre du corps professoral ou du personnel ou 
le directeur de l’École, les coordonnées se trouvent au début de ce guide. 
 
4.0 POLITIQUES RELATIVES AUX ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 
 
4.1 Rendement scolaire (Sénat de l’Université Laurentienne, 10 février 2009) 
Pour avoir la qualité d’un membre du corps étudiant justifiant d’un bon rendement 
scolaire et progressant dans le programme de baccalauréat en génie (B.Eng.), il faut : 

1) respecter toutes les conditions d’admission; 
2) veiller à ne pas échouer à plus de 6 crédits au cours d’une même année;  
3) obtenir une MPC globale de 3,5 dans tous les cours suivis l’année précédente (ou les 30 

crédits consécutifs précédents). 

Système de notation 
L’Université Laurentienne a adopté un nouveau système de notation alphanumérique 
pour le relevé des notes en septembre 2014, exposé ci-dessous. La MPC de tout 
membre du corps étudiant est exprimée comme une moyenne de tous les cours 
calculée sur la base de la nouvelle échelle de 0 à 10 points. 

90 % - 100 % A+ = 10 Éloges bien mérités 
85 % - 89 % A = 9 Exceptionnel 
80 % - 84 % A -  = 8 Excellent 
75 % - 79 % B+ = 7 Très bien 
70 % - 74 % B = 6 Bien 
65 % - 69 % C+ = 5 Satisfaisant 
60 % - 64 % C = 4 Suffisant 
55 % - 59 % D+ = 3 Passable 
50 % - 54 % D = 2 Marginal 
40 % - 49 % E = 1 Échec 
0 % - 39 % F = 0 Échec 
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Symboles 
I - Travaux incomplets, aucun crédit accordé 
P - Examen de reprise 
S -  Satisfaisant, cote donnée lorsqu’un pourcentage ne convient pas 
T -  Cours à l’exécution 
W -  Retrait 
X -  Échec – Malhonnêteté intellectuelle 
Z -  Auditeur 

4.2 Période d’essai 
En cas de manquement à l’un des critères indiqués sous la rubrique Rendement 
scolaire ci-dessus, le membre du corps étudiant sera soumis à une période d’essai d’un 
an. 
 
4.3 Retrait du programme 
Un membre du corps étudiant est tenu de se retirer de l’École de génie Bharti s’il : 

1) ne satisfait pas à toutes les conditions après une année d’essai d’un an ou 30 crédits 
consécutifs; 

2) n’a pas un bon rendement scolaire deux années d’affilée ou après avoir suivi 60 crédits 
de cours consécutifs; 

3) ne parvient pas à obtenir la note minimale requise et un rendement satisfaisant au 
laboratoire, après une troisième tentative, alors que le cours l’exige; 

4) échoue à plus de 42 crédits de cours (retrait de l’Université Laurentienne). 

Tout membre du corps étudiant contraint de se retirer peut, après une année civile, 
saisir le Comité pour les règlements universitaires et l’attribution de prix d’une pétition 
de réadmission. Un tel appel devrait avoir reçu la recommandation du directeur de 
l’École avant que le Comité ne puisse l’examiner. 
 
Les étudiants qui choisissent de se retirer de leurs études à la fin de la première ou 
d’une année quelconque, alors qu’ils justifient d’un bon rendement scolaire au cours de 
cette année, peuvent présenter une demande de réadmission avec crédits accordés en 
équivalence. Les cas sont examinés individuellement. 
 
4.4 Présence 
La présence et la préparation sont obligatoires pour tous les volets du programme, y 
compris les cours et les laboratoires.  
En cas d’absence, les étudiants concernés doivent informer le membre du corps 
professoral afin qu’il puisse tenir compte des circonstances atténuantes et ils doivent 
aussi communiquer avec lui aux fins de conseils relatifs à leurs progrès dans le cours. 
Ces circonstances seront évaluées au cas par cas. La méthode de suivi des présences 
est entièrement à la discrétion du chargé de cours. En cas d’absence, une preuve 
documentaire suffisante peut être exigée. 
La politique de l’Université Laurentienne en matière d’assiduité se lit comme suit : 
« On s’attend que tous les membres du corps étudiant assistent à leurs cours ou leurs 
séances de laboratoire de façon ponctuelle et assidue. Une fois qu’un professeur a 
commencé son cours, le membre du corps étudiant est interdit d’entrer en classe sans 
sa permission. Chaque étudiant est tenu d’expliquer à son professeur les raisons 
motivant une absence, le cas échéant. Une personne qui s’absente de plus de 20 % 
des classes d’un cours risque de ne pas recevoir les crédits pour ce cours. » 
Référence : Règlements scolaires, p. 23 
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4.5 Appels de la population étudiante  
S’il est insatisfait d’une note ou d’une décision prise par un professeur, le membre du 
corps étudiant a le droit d’interjeter appel. Il est encouragé par contre à discuter de la 
question avec la personne responsable du cours et (ou) le directeur de l’École de génie 
Bharti avant de déposer l’appel formel.  
 
Si, à la suite de l’entretien, la question n’a pas été réglée, il peut interjeter appel au 
directeur de l’École de génie Bharti. Si l’appel concerne une note, il doit être déposé 
dans les deux semaines suivant l’affichage de la note en question afin de procéder en 
temps opportun. Pour obtenir un complément d’information sur le mandat, la 
composition et les procédures des comités d’appels des départements/écoles, il faut 
communiquer avec le Secrétariat général.  
 
4.6 Examens finaux reportés / examens spéciaux 
Les demandes d’examens spéciaux doivent être présentées, avec pièces justificatives, 
au Secrétariat général. Si la demande est approuvée, il incombe au membre de la 
population étudiante de prendre les dispositions pour l’examen auprès du Secrétariat 
général et de payer des frais de 42,80 $ pour chaque examen. Ces demandes sont 
approuvées uniquement dans les cas où le dossier du membre du corps étudiant est en 
règle dans le cours et qu’un des critères suivants s’applique : 
1. le membre du corps étudiant était malade et incapable de se présenter à l’examen ou 
de s’y préparer adéquatement (ceci doit être justifié par un certificat du médecin);  
2. le membre du corps étudiant était incapable de se présenter à l’examen ou de s’y 
préparer adéquatement en raison d’une obligation juridique, par exemple le service 
judiciaire, la nécessité de témoigner en cour ou de s’y présenter comme défendeur, 
etc.; 
3. une tragédie personnelle ou familiale empêchait le membre du corps étudiant de se 
présenter à l’examen ou de s’y préparer adéquatement.  
 
**Il faut demander un examen reporté dans les trois jours ouvrables suivant le 
jour prévu de l’examen fixé par le Secrétariat général.**  
 
**Un examen reporté ne peut être passé qu’après la date prévue de l’examen et 
dans les 30 jours qui suivent, sans exception.** 
 
Les examens finaux, peu importe le cours, peuvent être reportés pas plus de deux fois.  
 
Les demandes liées aux tests de mi-session doivent être adressées directement au 
chargé de cours (et non au Secrétariat général), qui évaluera la situation à sa 
discrétion. 
 
4.7 Étiquette en classe 
Afin d’assurer un environnement propice à l’enseignement et à l’apprentissage, les 
règles ci-dessous devraient régir votre comportement individuel, à savoir que vous 
devez : 
 
Arriver à l’heure, conscient du fait que les retardataires sont des perturbateurs 
agaçants. Si vous êtes en retard, entrez dans la pièce tranquillement, asseyez-vous 
dans le premier siège libre et gardez le silence. Les retards répétés feront l’objet de 
rappel à l’ordre. 
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Respecter le milieu d’apprentissage, en évitant à tout prix de vous tenir debout sur les 
pupitres ou de mettre les pieds sur les chaises, ou encore, en veillant à mettre au rebut 
les déchets (gobelets à café, emballages alimentaires, par exemple), lorsque vous 
quittez la salle de classe.  
 
Faire preuve de respect à l’égard de vos professeurs et de vos camarades de classe, 
en évitant de leur couper la parole. Si vous avez une question, levez la main et attendez 
que le membre du corps professoral vous invite à parler. Si vous devez quitter la salle 
de classe avant l’heure, informez le membre du corps professoral au début de la classe 
et, lorsque vous partez, faites-le tranquillement. 
 
4.8 Politiques universitaires et Code de conduite de la population étudiante 
Consciente des libertés et privilèges dont jouissent tous les étudiants de la 
Laurentienne, de même que des responsabilités à leur égard, l’Université fait tout son 
possible pour assurer les conditions propices à l’enseignement et à l’apprentissage, la 
disponibilité des installations universitaires et générales, la liberté de circulation, la 
protection contre le harcèlement et la protection des biens. Le Code de conduite de la 
population étudiante de la Laurentienne établit l’autorité et la compétence de 
l’Université, les normes de conduite à l’endroit des étudiants ainsi que les procédures 
disciplinaires et d’appel. Il est possible d’obtenir des exemplaires du Code au Bureau du 
secrétaire général : 

- Code de conduite de la population étudiante (dans les domaines autres que les études) 
- Comité des appels, Politiques des départements/écoles 
- Politique pour un milieu respectueux de travail et d’études 
- Énoncé des droits et responsabilités des membres de la population étudiante 

4.9 Intégrité intellectuelle  
L’École de génie Bharti se conforme à la politique en matière d’intégrité intellectuelle 
pour la population étudiante de l’Université Laurentienne. Pour obtenir des 
éclaircissements touchant le plagiat, la tricherie, les modalités de la politique et le 
processus suivi par l’Université, il faut consulter le site Web du Secrétariat général sur 
l’intranet de l’UL. 
 
4.10 Politique pour un milieu respectueux de travail et d’études 
L’Université Laurentienne s’engage à promouvoir une collectivité respectueuse, 
diversifiée et inclusive et à s’assurer que chaque personne est à l’abri de la 
discrimination, du harcèlement, du harcèlement sexuel, de la violence sexuelle et de 
l’intimidation. Ainsi, la Politique pour un milieu respectueux de travail et d’études a été 
créée pour favoriser un environnement positif et chaleureux préconisant la dignité et la 
valeur de chaque membre de la collectivité universitaire. Le Bureau de l’équité, de la 
diversité et des droits de la personne (BEDDP) est responsable de la mise en œuvre 
de la politique. 
 
Le Bureau de l’équité, de la diversité et des droits de la personne (BEDDP) a pour 
mandat de mener les efforts engagés par la communauté universitaire dans le maintien 
d’un milieu participatif et respectueux, où tous les membres de la population étudiante, 
du personnel et du corps professoral peuvent travailler et étudier, en offrant aux 
membres de la communauté universitaire expertise, orientations, conseils et assistance 
dans un souci de conformité à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO), à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), au Code des 
droits de la personne de l’Ontario (Code), et à la Politique sur un milieu de travail 
respectueux de travail et d’étude et à la Politique d’intervention et de prévention de la 
violence sexuelle, toutes deux de l’Université Laurentienne, ainsi qu’à d’autres 
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politiques connexes. Les membres de la population étudiante, du personnel et du 
corps professoral qui souhaitent recevoir des conseils concernant une question/plainte 
éventuelle relative aux droits de la personne sont priés de communiquer avec le 
Bureau, au 705-675-1151, poste 3427, ou à edhr@laurentian.ca. 
 
4.11 Politique et lignes directrices en matière de besoins spéciaux/services 
d’accessibilité pour la population étudiante 
En vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (1981), les établissements 
d’enseignement supérieur doivent satisfaire aux besoins des membres de la population 
étudiante qui ont des besoins spéciaux et répondent aux exigences d’admission, pour 
que ces personnes puissent pleinement bénéficier de leur formation scolaire. La 
politique de l’Université Laurentienne met en évidence les définitions et lignes 
directrices afin d’appuyer l’intégration des étudiants ayant des besoins spéciaux à la 
communauté universitaire. Elle est affichée sur le site intranet de l’UL sous l’onglet 
« Services d’accessibilité ».  
 
4.12 Crédits de transfert 
L’Université Laurentienne a adopté de nombreuses politiques en matière 
d’équivalences afin de tenir compte des études effectuées dans d’autres 
établissements postsecondaires. Les ententes permettent aux membres de la 
population étudiante de jouir d’une plus grande mobilité en reconnaissant 
officiellement les crédits et programmes offerts par chaque établissement. Les 
personnes qui ont fait des études collégiales ou universitaires peuvent être admises 
à des programmes offerts à l’Université Laurentienne. Les crédits de transfert 
peuvent être attribués selon la teneur des études antérieures, mais ces crédits ne 
pourront être déterminés que lorsque vous aurez déposé une demande d’admission 
accompagnée des relevés de notes officiels. 
 
Pour les étudiants qui ont reçu des crédits de transfert à la Laurentienne, les cours 
optionnels en génie ont les codes suivants : 
ENGR 9100 – Cours d’études complémentaires A 
ENGR 9101 – Cours d’études complémentaires B 
ENGR 9110 – Cours d’études techniques A  
ENGR 9111 – Cours d’études techniques B 
 
REMARQUE : Les cours/crédits de l’Université Athabasca ne sont pas 
transférables. 
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5.0 SERVICES AUX ÉTUDIANTS 
 
5.1 Bourses d’aide et d’études et prix 
Bureau d’aide financière : Rez-de-chaussée, édifice R.D.-Parker; (705) 673-6578 
 
Les étudiants qui souhaitent se prévaloir du RAFEO peuvent demander les formulaires 
directement au Bureau d’aide financière ou les remplir sur le site Web du RAFEO à 
http://osap.gov.on.ca. 
 
L’Université Laurentienne offre de nombreuses bourses d’études et d’aide. Les bourses 
d’admission sont attribuées sur la base du mérite scolaire et, sauf indication contraire, 
aucune demande n’est requise. Par contre, les bourses d’aide et les bourses de 2e, 3e 
et 4e années sont attribuées en fonction du rendement scolaire et (ou) des besoins 
financiers, et il est possible d’obtenir les formulaires de demande au Bureau d’aide 
financière. 
 
Heures de bureau – De septembre à avril, de 9 h à 16 h 30; de mai à août, de 8 h 30 à 
16 h. Plus de renseignements sur l’aide offerte sont affichés sur le site de l’Aide 
financière, sur l’intranet de l’Université Laurentienne. 
 
5.2 Ressources et services pour la population étudiante 
Une liste complète des services et ressources, y compris les Services d’accessibilité, 
figure sur l’intranet de l’Université Laurentienne, sous l’onglet « Services 
administratifs ». 
 
Pour obtenir un appui à la réussite scolaire à l’UL, consultez le Centre d’excellence 
universitaire, sous « Services scolaires ». 
 
5.3 Dates importantes 
Les dates importantes pour l’année universitaire en cours sont indiquées sur l’intranet 
de l’UL, sous « Unités administratives », « Secrétariat général », dans le dossier 
Documents. 
 
5.4 État d’activités périscolaires (EAP) 

Qu’est-ce qu’un État d’activités périscolaires (EAP)? 

L’État d’activités périscolaires est un document officiel qui permet de cerner 
l’expérience universitaire de tout membre du corps étudiant, au-delà de la classe, en 
attestant de ses acquis en marge des études, c’est-à-dire toute activité complémentaire 
menée hors du cadre purement universitaire (salle de classe, laboratoire, stage pratique 
ou internat), mais qui s’y rattache toujours. 

De quoi l’EAP fera-t-il état? 
L’EAP fera état de très nombreuses activités et acquis : notamment des rôles de 
leadership remplis au sein des clubs ou organismes étudiants ou de toute fonction à 
valeur ajoutée et venant enrichir l’expérience globale du membre du corps étudiant hors 
de la classe. Toutes les activités attestées doivent être liées à la vie au campus ou être 
directement liées à une unité, à une faculté ou à une association d’étudiants de la 
Laurentienne. 

Comment s’organise l’EAP? 
Un site Web EAP permettra d’enregistrer les activités périscolaires en ligne. Après, un 
valideur (membre du personnel, corps professoral, personne désignée au sein de 
chaque club ou pour chaque activité) en donnera confirmation, et vous pourrez alors 
imprimer votre EAP en l’adaptant aux exigences de l’emploi que vous postulez ou de 
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l’école à laquelle vous visez. Par ailleurs, le site Web EAP servira de banque centrale 
d’activités - des centaines d’activités - accessibles aux étudiants, et vous pouvez la 
consulter pour y trouver les activités qui vous intéressent et vous feront épanouir. 

En quoi l’EAP vous sera-t-il bénéfique? 
L’EAP présente de nombreux avantages, notamment celui d’un document d’appoint 
offrant un aperçu concret à tout employeur potentiel ou à toute école professionnelle à 
laquelle vous demandez l’admission, un aperçu global concret de vos engagements 
participatifs à l’extérieur de la classe. Lorsqu’il accompagne votre relevé de notes, l’EAP 
donne de votre cursus universitaire à la Laurentienne, ainsi que de l’expérience 
connexe, une vue d’ensemble qui peut vous démarquer des autres diplômés 
concurrents. De plus, comme il est organisé à dessein, ce qui en fait un texte de 
réflexion, l’EAP vous aidera à organiser vos pensées de manière à répondre 
judicieusement à des questions d’entrevue axées sur des mises en situation. 

Échéanciers EAP 
Vous ne pouvez y ajouter des activités tant qu’une activité n’a pas commencé. Les 
activités prévues porteront la mention « Activités futures » jusqu’à la date de début, 
après quoi la case à cocher s’affichera pour que vous puissiez demander l’ajout des 
activités en question à votre dossier. Il est important d’ajouter des activités, en temps 
opportun, à votre EAP. 

POUR AJOUTER DES ACTIVITÉS, VOUS AVEZ JUSQU’À LA FIN DU TRIMESTRE 
SUIVANT. 
En autres mots, si une activité a eu lieu en automne, vous avez jusqu’à la fin du 
trimestre d’hiver (30 avril) pour l’ajouter à votre dossier. Les activités accomplies en 
hiver doivent être ajoutées avant la fin du trimestre de printemps/été (31 août) et les 
activités printemps/été doivent l’être avant la fin du trimestre d’automne (31 décembre). 
Seules les activités accomplies après le 1er septembre 2013 figurent au dossier (EAP). 
 
6 – QUESTIONS COURANTES 
 
Comment puis-je m’inscrire à un cours? 
Les étudiants sont tenus de s’inscrire en ligne aux cours au moyen de WebAdvisor : 
http://webadvisor.laurentian.ca 
 
Que dois-je faire si j’ai de la difficulté à m’inscrire en ligne? 
Si le processus d’inscription en ligne vous donne du fil à retordre, veuillez consulter la 
rubrique Questions courantes (FAQ) concernant Web Advisor. 
 
Si vous n’y trouvez pas l’aide nécessaire, communiquez avec le Bureau du secrétaire 
général au poste 3900. 
 
Puis-je acheter des manuels d’occasion? 
Oui. Souvent ils sont disponibles auprès d’autres étudiants du programme. Toutefois, 
avant d’acheter des manuels d’occasion, vérifiez auprès du professeur du cours, car ils 
peuvent changer d’une année à l’autre. 
 
Comment savoir si je dois abandonner un cours? 
Si un cours vous donne des difficultés et vous estimez que vous ne pourrez pas le 
réussir, vous ferez mieux d’en parler au professeur du cours qui pourra ensuite vous 
orienter vers le coordonnateur ou le directeur du programme. Ensemble, vous pouvez 
déterminer le meilleur plan d’action à suivre. 
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Remarque : Si vous comptez abandonner un cours, assurez-vous de le faire avant la 
date limite indiquée dans la section 5.3 Dates importantes ci-dessus. Si vous 
abandonnez un cours, veuillez en informer le professeur et (ou) le coordonnateur du 
programme, afin qu’un plan d’études approprié puisse être créé à votre intention. 
 
Si je veux changer de programme, que dois-je faire? 
Tout membre du corps étudiant qui souhaite changer de programme, hors de l’École de 
génie Bharti, doit suivre la procédure décrite ci-dessous : 
 
Vous pouvez faire un transfert à un autre programme avec l’autorisation du directeur du 
département et du vice-doyen de la faculté offrant le programme, à condition que votre 
statut d’étudiant actuel soit approprié. 
 
Les étudiants en « période d’essai » ne peuvent changer de programme (programmes 
de génie compris). 
 
Puis-je suivre des cours dans une autre université? « LETTRES DE PERMISSION » 
Oui, mais avant d’aller de l’avant : 
- Parlez-en au coordonnateur de votre programme afin de déterminer si vous avez un 
bon rendement scolaire. 
- Il vous sera peut-être demandé de fournir la description du cours au professeur de 
l’UL afin qu’il puisse déterminer si le matériel du cours est équivalent. 
- Si le matériel du cours est approuvé par le professeur de l’UL et le coordonnateur du 
programme, vous aurez alors à obtenir auprès du Bureau du secrétaire général (aux 
frais de 28,25 $) une lettre de permission que doit ensuite signer le directeur de l’École 
de génie.  
 
Puis-je suivre comme cours facultatifs des cours à distance de la Laurentienne? 
Oui. Les informations sur l’inscription aux cours de formation continue, appelés cours 
Envision, sont publiées en ligne sur le site Web de la Laurentienne. Assurez-vous que 
les cours facultatifs choisis sont approuvés aux fins de votre programme de génie. 
 
Puis-je suivre des cours en surcharge? 
Une personne inscrite à plein temps et justifiant d’un bon rendement scolaire peut, avec 
l’autorisation du coordonnateur du programme, du directeur et du vice-doyen, prendre 
en surcharge le maximum de crédits de cours lors du trimestre d’hiver habituel. La 
personne en question ne doit avoir aucune note d’échec sur un minimum de cours de 
30 crédits pris lors du trimestre d’hiver précédent. Il est recommandé aux étudiants de 
première année d’éviter toute surcharge. 
 
Que faire si j’échoue à un cours et, pour cause, me trouve sans les préalables 
nécessaires à d’autres cours que je voudrai suivre? 
Le programme d’études menant au diplôme (B.Eng.) doit être suivi et tous les 
préalables et les co-préalables des cours sont considérés comme étant 
constitutifs de la description du cours. Étant donné que ceux-ci ont été 
approuvés par le Sénat de l’Université Laurentienne, la faculté et le secrétaire 
général se fondent sur les descriptions de cours pour s’assurer que le 
programme d’enseignement en génie, menant au B.Eng, est offert comme il se 
doit. 
 
Si ce scénario se produit, veuillez consulter le coordonnateur de votre programme pour 
faire établir un nouveau plan d’études. 
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Des cours de génie sont-ils offerts aux trimestres printemps/été? 
Nous pouvons offrir le cours Mécanique appliquée I et II en été. Vous pouvez suivre le 
cours OPER 4016 Gestion de projet en été ainsi que des cours MATH, CHMI, PHYS ou 
au choix. 
 
7.0 AUTRES INFORMATIONS UTILES À VOTRE SUCCÈS 
 
7.1 Obtention du diplôme 
Pour obtenir votre diplôme de B.Eng. de l’Université Laurentienne, vous devez remplir 
une demande de remise du diplôme, que vous comptiez ou non participer à la 
cérémonie de remise. Vous n’êtes pas autorisé à vous déclarer titulaire d’un B.Eng, 
sauf si vous avez demandé à obtenir votre diplôme, après avoir satisfait à toutes les 
exigences du programme. 
 
Les étudiants qui se diplôment avec une MPC supérieure à 5,5 auront la mention 
« avec distinction ». Les étudiants dont la MPC dépasse 7.5 auront la mention « avec 
grande distinction ». Les étudiants ayant une MPC d’au moins 9,0 auront la mention 
« avec très grande distinction ». La MPC globale doit être calculée sur un minimum de 
45 crédits pour un diplôme de trois ans ou de 60 crédits pour un diplôme de quatre ans. 
Seuls les crédits obtenus à l’Université Laurentienne seront pris en compte dans le 
calcul. 
 
7.2 « Iron Ring » 
À la sortie d’un programme de génie canadien, diplôme en main, vient ensuite un 
événement unique et mémorable : la Cérémonie d’anneau de fer. Rituel établi depuis 
1925, l’anneau est porté sur le petit doigt de la main de travail pour symboliser la fierté 
qu’ont les ingénieurs de leur profession et leur rappeler l’obligation de se conformer à 
un haut niveau de conduite professionnelle. Bien que l’anneau représente une 
réalisation importante, il ne fait pas du porteur un ingénieur. L’obtention du diplôme 
n’est que la première étape, le passage obligé vers la licence et le titre d’ingénieur 
professionnel. 
 
La Cérémonie d’anneau de fer a généralement lieu en mars chaque année pour la 
promotion sortante. En prévision de la cérémonie, une séance d’information est 
organisée et les diplômés sont tenus d’y assister.  
 
Pour de plus amples renseignements, consultez www.ironring.ca. 
 
7.3 Examen (EEP) 
Les diplômés du programme sont admissibles à l’examen sur l’exercice de la profession 
(EEP) que prépare Professional Engineers Ontario (PEO). Cet examen se tient trois fois 
par an (avril, août et décembre). 
 
Pour tout savoir sur le processus d’inscription, consultez le site Web de PEO à 
www.peo.on.ca. 
 
7.4 Relevés de notes 
Votre relevé de notes officiel est un état chronologique de tous les cours que vous avez 
suivis à l’Université Laurentienne et des notes que vous avez obtenues. Seul le 
membre du corps étudiant peut demander des relevés de notes, et le traitement des 
demandes est assuré par le Bureau du secrétaire général. 
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7.5 Carte d’étudiant et numéro d’identification 
Le numéro d’étudiant est émis par le Bureau du secrétaire général à l’admission. Les 
étudiants peuvent se procurer une carte d’étudiant auprès de la Bibliothèque. 
 
7.6 Messagerie, WebAdvisor, Desire2Learn (D2L) de Laurentienne 
Comment y accéder? Tous les étudiants reçoivent les informations ci-dessous, en 
format lettre, à l’admission à l’Université. 
 
Comment accéder au système de messagerie de la Laurentienne avec le nom 
d’utilisateur et le mot de passe 
Votre mot de passe se compose de la date de naissance (mmjjaa##) suivie des trois 
derniers chiffres du numéro d’étudiant de l’Université Laurentienne. Pour ouvrir une 
session GroupWise, rendez-vous sur http://webmail.laurentian.ca. 
 
Si vous avez du mal à accéder au compte GroupWise, communiquez avec le Service 
de dépannage au poste 2200 ou à helpdesk@laurentian.ca. 
 
Comment s’inscrire aux cours 
Suivez les instructions du Guide du membre du corps étudiant aux pages 6 à 8, 
sélectionnez vos cours et préparez votre horaire avant d’accéder à WebAdvisor. Une 
fois que vous accédez à WebAdvisor, suivez les directives aux pages 6 à 8. 
 
Comment accéder à WebAdvisor 
Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe WebAdvisor vous seront communiqués 
par Datatel Master, au moyen de votre compte de messagerie GroupWise, une fois que 
vous avez réussi à vous connecter (comme il est indiqué ci-dessus). 
 
Desire 2 Learn (D2L) 
D2L est le système de gestion de l’apprentissage mis à disposition par l’Université 
Laurentienne. Sur D2L, vous pouvez accéder à vos cours ainsi qu’aux documents de 
travail du cours. L’inscription est automatique, dès que vous vous inscrivez à vos cours. 
Pour accéder à D2L, rendez-vous sur https://d2l.laurentian.ca, puis saisissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe du courrier électronique de la Laurentienne. 
 
Remarque : Si vous changez de mot de passe, il en sera de même pour le mot de 
passe D2L. 
 
7.7 Clubs/associations d’étudiants 
En dehors des associations d’étudiants répertoriées dans l’annuaire de l’Université 
Laurentienne, les étudiants de l’École de génie Bharti ont pris soin d’établir les groupes 
suivants : 
 
LUESS : Société d’étudiants en génie de l’UL 
Conseil représentatif du corps étudiant, la LUESS se compose de sept (7) membres 
élus par les étudiants en génie à la fin de l’année scolaire et chargés de gouverner la 
LUESS en tant que telle. Le mandat de la LUESS consiste à offrir au corps d’étudiants 
en génie des engagements universitaires, professionnels et sociaux. La LUESS 
organise des événements à l’intention des étudiants, vend des t-shirts, des vestes et 
d’autres articles et représente les étudiants en génie dans tous les autres domaines. La 
LUESS étant élue par le corps étudiant s’emploie à rendre votre expérience de futur 
ingénieur aussi fructueuse qu’elle peut l’être. 
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LUChEC : Section d’étudiants en génie chimique de l’UL 
La LUChEC organise des activités sociales et des événements pour les étudiants en 
génie chimique. 
 
LUMR : LU Mine Rescue 
 
LUVRC : LU Voyaguer Racing Club 
 
LUWIE : Laurentian University Women in Engineering 


