
Admission Au trimestre d’Automne ou d’hiver.
inclut un à quAtre stAges rémunérés de quAtre mois ou plus.

Génie 
électrique

polymtl.ca/futur/electrique

revivez les meilleurs moments de 
l’édition 2016 du concours Déplace  
de l’air à Poly!  
polymtl.ca/videos/concours

qu’eSt-ce que le Génie électrique?
L’ingénieur électricien formé à Polytechnique possède de bonnes 
connaissances sur l’énergie, les technologies électroniques, les 
technologies de l’information et les sciences physiques. Grâce à une 
formation comportant de nombreux projets de conception, il sait appliquer 
une approche axée sur la résolution de problèmes et la rentabilité. Il est 
également conscient des incidences sociales, économiques et écologiques 
de ses réalisations. L’ingénieur électricien de Polytechnique est très bien 
préparé à une gamme d’emplois, tant dans les secteurs industriel et 
manufacturier que dans les entreprises de service et de génie-conseil. Le 
développement du génie électrique a été fulgurant au cours des cinquante 
dernières années, et l’expertise québécoise est reconnue mondialement. 

Environ le quart des ingénieurs québécois sont spécialisés en génie 
électrique.

On imagine mal la société québécoise sans l’électricité, moteur central 
des progrès technologiques depuis bon nombre d’années. Qu’adviendrait-
il alors de l’éclairage des villes, du transport en métro, de l’ordinateur et 
des échanges par Internet, de la communication sans fil et par satellite, 
des stimulateurs cardiaques et de l’instrumentation médicale?

Dans ce contexte d’innovation, l’ingénieur électricien est un concepteur 
qui planifie et gère des projets technologiques complexes dans des 
domaines aussi variés que la téléphonie cellulaire, les systèmes de 
navigation aérienne et les instruments biomédicaux.

Polytechnique se positionne avantageusement grâce à la compétence de 
son corps professoral, au contenu de ses programmes à tous les cycles et 
à ses collaborations avec l’industrie.

Orientations de spécialité :
■	 Automation et systèmes
■	 Bioinstrumentation
■	 Énergie électrique
■	 Microsystèmes
■	 Orientation personnalisée
■	 Technologies spatiales
■	 Télécommunications

Orientations thématiques :
■	 Développement durable
■	 Innovation et entrepreneuriat 

technologique
■	 Mathématiques de l’ingénieur
■	 Outils de gestion
■	 Projets internationaux

Projet de 1re année 
Conception d’un afficheur numérique pour salle d’attente

Projet de 2e année 
Modulation de signal pour la commande à distance appliquée à la domotique

Projet de 3e année 
Projet personnel (Ex. : ajout d’une 3e dimension au jeu Pong, conçu par Atari)

Projet de 4e année 
Utilisation de l’énergie solaire pour alimenter des systèmes d’avion

OrientatiOnS (12 crédits / à faire en 4e année)

PrOjetS intéGrateurS cOncentratiOnS (29 à 30 crédits / à faire en 4e année)

■	 Énergie électrique
■	 Microélectronique
■	 Systèmes embarqués en 

aérospatiale

■	 Systèmes énergétiques*
■	 Systèmes interactifs et 

robotique*
■	 Télécommunications 

* Réalisée durant un séjour d’études en France.

http://www.polymtl.ca/futur/electrique
http://www.polymtl.ca/videos/concours


01 / Projet intégrateur de 1re année
02 / Projet intégrateur de 2e année
03 / Projet intégrateur de 3e année
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taux de placement des diplômés : 98 %

Moyenne salariale des diplômés : 50 000 $

Principaux types d’emplois : Gestionnaire technique ■ Ingénieur antennes 
■ Ingénieur électronique de puissance ■ Ingénieur en bâtiment ■ Ingénieur 
en programmation embarquée ■ Ingénieur RD ■ Spécialiste en intégration 
de systèmes ■ Etc.

Principaux secteurs d’emplois : Énergie ■ Avionique ■ Informatique ■ 
Télécommunication ■ Etc.

source :  
Service stages et emplois du Carrefour Carrière de Polytechnique Montréal, mai 2016

Le programme de baccalauréat en génie électrique mène à divers domaines 
d’études aux cycles supérieurs, entre autres :

■	 Génie aérospatial
■	 Génie biomédical
■	 Génie électrique
■	 Génie énergétique
■	 Génie industriel
■	 Génie informatique
■	 Gestion de projet

PerSPectiveS D’eMPlOi POur ceux qui veulent aller PluS lOin

Pour tout savoir sur Polytechnique Montréal, consultez le polymtl.ca/futur ou communiquez avec un conseiller aux futurs étudiants du Service de 
recrutement : futur@polymtl.ca  ■  514-340-4928
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MOn PaSSaGe À POlytecHnique
J’ai eu la chance de faire trois stages différents au sein de CAE, une 
entreprise de simulateur de vol connue mondialement. Mes deux 
premiers stages se sont déroulés au sein du Service à la clientèle, où 
je travaillais notamment à la correction de problèmes rencontrés dans 
des simulateurs de Boeing 787, Boeing 777, Boeing 767, Airbus 320,  
Airbus 380 et ATR 72 déjà installés chez les clients. Mon troisième 
stage s’est, quant à lui, déroulé au sein du Service de design. J’étais 
responsable primaire du système d’ancillaires sur un projet de mise 
à niveau militaire et je contribuais à coordonner plusieurs équipes à 
Tampa, Ottawa, Mirabel et Montréal. Ces stages m’ont permis d’exercer 
ma capacité à gérer plusieurs projets en même temps et à solliciter 
diverses ressources lorsque j’ai besoin d’être appuyée dans mon travail. 
Ils m’ont aussi permis de développer davantage ma débrouillardise et 
mon autonomie, des qualités importantes dans le domaine. 

Au niveau de mon implication, j’ai été trésorière pour le comité étudiant 
du programme de génie électrique pendant une année. Pour chaque 
activité du comité, je devais préparer un budget et suivre les dépenses 
engagées pour m’assurer du respect de celui-ci.

cOMMent j’entrevOiS MOn avenir?
Pour l’instant, j’ai été engagée au sein d’un nouveau service chez CAE, 
où je pourrai relever de nouveaux défis. Je compte travailler dans le 
domaine de l’ingénierie pour quelques années, puis me diriger vers le 
design de produits. Aussi, j’aimerais éventuellement faire un MBA. 
Mon emploi de rêve serait un emploi qui me permet de me dépasser 
sans arrêt, tout en m’offrant la possibilité de voyager. Une carrière à 
l’international? Pourquoi pas! 

Polytechnique : amitié, entraide et déPassement… 
l’exPérience d’une vie!  

Marie-Ève laBBé
Baccalauréat en génie électrique, concentration systèmes embarqués en aérospatiale / Promotion 2016
Originaire de Montréal / Diplômée du Cégep Gérald-Godin

POurquOi j’ai cHOiSi le Génie électrique?
J’ai toujours eu un intérêt et une certaine facilité pour les mathématiques et les sciences en général et j’ai adoré le cours de programmation que 
j’ai suivi au secondaire. J’aime résoudre des problèmes et comprendre comment fonctionnent les différentes technologies. Le génie électrique me 
semblait le choix idéal, car en plus de rejoindre mes intérêts, ce domaine offre plusieurs possibilités aux diplômés, toutes très différentes les unes des 
autres. Le fait que je voulais demeurer dans la grande région de Montréal, combiné à la réputation hors pair dont jouit Polytechnique ainsi que sa vie 
étudiante ont fait de cet établissement un choix idéal pour ma formation universitaire.
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