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Le partenariat ISFATES/Polymtl

• Deadline pour la remise du formulaire d’inscription à 
Mme. Jeanclaude/ M. Michel : 31 mars de chaque année

Semestre 3 du 
master (30 ects)

• Alternance de 
septembre à 
mars

Semestre 4 du 
master (12 ects)

• Masterthesis
et stage de 
début avril à 
aout

Echange avec 
Polymtl (18 ects)

• Cours 
magistraux à 
partir de fin 
août 



LE	PARTENARIAT	ISFATES/POLY
Option 1: 
Echange 
interna‐
tional

Option 2 :
Poursuite des 
études en DESS

Option 3 : 
Poursuite des 
études en maitrise

Option 4 :
Incertain si 
poursuite des 
études

Durée 1 trimestre  3 trimestres 4 à 5 trimestres 1 trimestre puis 
décision jusqu’au 
1er octobre

Nombre de 
crédits
nécessaires

12  30  45  (stage 
obligatoire)

12 puis 30 ou 45

Documents 
nécessaires 
jusqu’à votre 
départ

Passeport
AVE

Passeport 
AVE 
CAQ 
Permis d’études
Lettres de 
recommandations 
de 3 profs

Passeport 
AVE 
CAQ 
Permis d’études
Lettres de 
recommandations
de 3 profs

Passeport
AVE

Frais de 
scolarité

Pris en 
charge par 
l’ISFATES

1 trimestre pris en charge par l’ISFATES, ensuite 70 $ par 
crédit que vous soyez allemand ou francais



DOCUMENTS NÉCESSAIRES

• Passeport (valide durant toute la durée du séjour)

• AVE (7$, pas de délai, en ligne)

• CAQ (si la durée du séjour est > 6 mois, délai important)

• Permis d’études (si la durée du séjour est > 6 mois)

• Attestion bancaire/parentale pour la douane



DOCUMENTS NÉCESSAIRES

• Sécurité sociale

• France (gratuit): formulaire SE-401-Q-106 (échange d’un trimestre) 

OU formulaire SE-401-Q-102 (échange de deux ans)

Nécessité de faire une carte Soleil à la RAMQ une fois sur place

• Allemagne (payant): paiement des frais d’assurance maladie

directement auprès du secrétariat de Poly 

• … voir sur le site de poly  http://www.polymtl.ca/etudiants-

internationaux/preparatifs-de-sejour/1-effectuez-vos-demarches-dimmigration/demandes-

initiales-de-documents-lexterieur-du-canada



LES COURS

• Choix des cours à la carte (génie industriel)
• POLY : obligation de choisir 4 cours pour être étudiant à 

temps plein (possibilité de prendre jusqu’à 5 cours mais c’est
trop)

• ISFATES : réussite de minimum 3 cours pour valider les 18 
ECTS (minimum D)

• Cours des séries 6000 considérés comme plus difficiles que les 
8000

• Générateur d’horaires : site polyhoraires
• Conseil : choisir le plus de cours possible lors de l’inscription, 

puis en choisir 4 ou 5 définitivement avant la date butoire (env. 
3 semaines après le début des cours à Poly)



LES COURS

• 1 cours = généralement 3 crédits canadiens

• 1 crédit canadien = 2 ECTS 

• 1 cours = 3 heures de cours magistraux/semaine

• Beaucoup de travail en équipe (3 à 10 personnes)

• Lectures personelles conseillés

• Système de notation américain (A,B,C,D) et notation par 

rapport au meilleur de la promo



NOS	COURS
• IND6101‐ Elements de management industriel

• IND6102A‐ Comptabilité de gestion et mesure de la performance

• IND8115 – Technologie et concurrence internationale

• IND8119 – Gestion des équipes dans un environnement technologique

• IND8120 – Commercialisation de nouveaux produits et services

• IND8122 – Analyse financière industrielle

• IND8127A – Mondialisation et firmes internationales



EN GÉNÉRAL A POLY

• Libre accès au CEPSUM avec la carte étudiante :

complexe sportif avec accès libre à la piscine, possibilité de 

réserver des terrains de squash, volley, tennis, etc., possibilité

de s’inscrire à différents cours, …

• Plusieurs selfs dans Polytechnique

• Brassage culturel très important 



LOGEMENT ET DÉPLACEMENT

• Kijiji.ca
(≈ le bon coin)
(colocation < 400 €/mois)

• Evo Montreal

• STM (métro/bus)
abonnement :
49 CAD/mois (≈ 36€)



COUT DE LA VIE

• 1 € = 1,51 CAD
• billet A/R (depuis Paris) à 600€
• Logement : 450$ de loyer en coloc / mois
• Courses : 200$ de courses / mois
• Metro : 50$ de metro / mois
• Prix d’un restaurant moyen : 20$ (sans tips ni taxes)
• Prix d’une pinte : 8$ (sans tips ni taxes)

• Possibilité de travailler 20h/semaine (si CAQ et permis
d’étude)



DIVERS

• 15% de taxes en plus des prix affichés pour certains

produits

• 15% de pourboire dans les restaurants (obligatoire)

• Ville bilingue, il est aussi possible que les professeurs 

donnent des lectures en anglais

• Se loger près d’un arrêt de bus/métro

• Beaucoup d’activités proposées par la ville (surtout en 

juillet/aôut) : conférences, présentations, activités, …



LANGUAGE
• Salut ca va= Bonjour (même pour les inconnus)
• Tu veux tu ? Tu comprends tu là ?
• Il fait fret = il fait froid
• Tu me niaises ? = tu te moques de moi ?
• Il s’en vient = il arrive et non il s’en va
• Un chandail = pullover ou t-shirt
• Un char = une voiture
• Mon cheum = mon gars / ma blonde = ma copine
• C’est correct = je suis d’accord avec toi
• Déjeuner = petit-déjeuner / Dîner = déjeuner / Souper = Dîner
• Etchetera…



VOYAGES
• Toronto et chutes du Niagara



VOYAGES

• Quebec et les baleines à Tadoussac (jusque mi-
octobre)



VOYAGES

• Parcs naturels Omega, La mauricie (octobre)



VOYAGES

• New-York



Voyages
• Chiens de traineaux 



Activités et sorties
• Piknik Elektronik



Activités et sorties
• Matchs de Hockey



Activités et sorties

• Lancé de haches



Activités et sorties
• Football américain



QUESTIONS  ?


