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Accueil – Génie civil 3è année
Direction de programme de 1er cycle GCI

B. Bissonnette, ing. Ph.D.

5 septembre 2018

www.ulaval.ca

Département de génie civil et de génie des eaux

Direction du département

• Directeur du département
GCI / GEX: Paul Lessard, ing. Ph.D.

• Directeurs de programme
GCI 1er cycle: Benoît Bissonnette, ing. Ph.D.
GEX 1er cycle: Geneviève Pelletier, ing. Ph.D.
GCI / GEX 2è & 3è cycles: Jean Côté, ing. Ph.D.

• Secrétariat du département local PLT-1916
(accueil.gci-gex@gci.ulaval.ca) 

mailto:accueil.gci-gex@gci.ulaval.ca
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Département de génie civil et de génie des eaux

www.ulaval.ca

Programme GCI
(cheminement)
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Anglais 
vs

TOEIC

3 à 4 cours

0 à 1 cours (pas UCI)

concentrations

profil international

stage(s)

Cours à option

www.ulaval.ca

Bureau canadien d’agrément
des programmes de génie (BCAPG)

• Évaluation des qualités, tel que présenté dans le cours
GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie

• Évaluation des qualités: cours + WEBFOLIO (Q12)

Q1 - Connaissance en génie Q7 - Communication
Q2 - Analyse de problèmes Q8 - Professionnalisme
Q3 - Investigation Q9 - Impact du génie sur la société 

et l’environnement
Q4 - Conception Q10 - Déontologie et équité
Q5 - Utilisation d'outils 

d'ingénierie
Q11 - Économie et gestion de 

projets
Q6 - Travail individuel et en

équipe
Q12 - Apprentissage continu
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Cheminement altéré:
respect strict des
préalables
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Méthodo. design 
en ingénierie

GSC 1000

Informatique
pour l'ingénieur

IFT 1903

Analyse numérique 
pour l'ingénieur

MAT 2910

Mathématiques
appliquées
GCI 2002

Mathématiques de 
l'ingénieur I
MAT 1900

Mathématiques de 
l'ingénieur II

MAT 1910

Matériaux de 
construction
GCI 1000

Statique
GCI 1001

Dessin, plans et 
géomatique pour 

ingénieurs 
GCI 1009

Santé et sécurité 
pour l'ingénieur III

GMN 2902

Mécanique des 
solides déformables

GCI 2000

Mécanique
des sols

GCI 1007

Eaux vives
GCI 1003

Théorie
des poutres
GCI 2001

Fondations
GCI 2006

Méthodes
statistiques pour 

ingénieurs
STT 1900

Mécanique
des fluides
GCI 1004 

Analyse
des structures

GCI 2003

Structures
de béton
GCI 2004

Géologie pour 
ingénieurs
GLG 1900 

Systèmes 
hydrauliques

GCI 2008

Hydrologie
GCI 2009

Structures 
métalliques
GCI 2007

Pratique de la 
géotechnique

GCI 3000

Hydraulique
urbaine

GCI 2012

Intr. au génie de 
l'environnement

GCI 1005

Laboratoire 
d'hydraulique

GCI 2010

Analyse économ.
en ingénierie
ECN 2901 

Conception des 
structures I
GCI 2011

Impacts 
environnementaux

GCI 3001

Génie et 
développement 

durable
PHI 2910 

Géotechnique
routière

GCI 2101

Complément en 
méc. des sols

GCI 3007

Fondements
des syst. d'infor-
mation géograph.

GMT 1005

Conception
et réhabilitation
des chaussées

GCI 3100

Géotechnique
environnementale

GCI 2201

Aménagement
hydraulique
GCI 3201

Charpentes
en bois I

GBO 2040

Conception des 
structures II

GCI 3300

Projet de
recherche en
génie civil
GCI 3500

Projet
d'hydraulique

urbaine
GCI 3101

Gestion des eaux
GCI 3002

Gest. int. des
déchets solides

municipaux
GCI 2102

Savoir
entreprendre : la
passion de créer

et d'agir
ENT 1000

Entretien
et réfection des

structures
GCI 2100

Ref. Règle n°3 : 
ANL 2020 ou +

Gestion de projets 
en ingénierie
GMC 3009

Complément en 
méc. des sols

GCI 3007

 Projet en 
génie civil
GCI 3333

Projet 
obligatoire 
(6 crédits) 

Obligatoire
GCI-1009 est

préalable
au cours

Cours préalable au projet obligatoire

Éthique et 
professionnalisme

PHI 3900 

À faire en A7 ou H8 selon le
choix des cours à options

Examen TOEIC

 Exigence de stage en milieu de pratique

Obligatoire
(3 crédits)

Option
(3 crédits)

Légende :

13 avril 2017

Organigramme des cours
Baccalauréat en génie civil
Version 43 – Automne 2017

Faculté des sciences et de génie
Département de génie civil et de génie des eaux

A1 A3 A5 A7H2 H4 H6 H8

Eau & environnement

Géotechnique

Structures
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Cheminement altéré:
conflits d’horaire
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Ref. Règle n°3 : 
ANL 2020 ou +
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Planification requise
en cas de cheminement
particulier 

www.ulaval.ca

Cours de 2è année

• Anglais: classement TOEIC au préalable (validité: 2 ans)
www.elul.ulaval.ca

Cours de 3è année

• ECN-2901 Analyse économique en ingénierie

Cours de 4è année

• ENT-1000 Savoir entreprendre

• PHI-2910 Génie et développement durable (> 30 cr acquis)
• PHI-3900 Éthique et professionnalisme (> 60 cr acquis)

Cours du programme offerts en été*

*Note: offre E-18, sujette à changements sans préavis

http://www.elul.ulaval.ca/
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Stage(s)

• Un stage obligatoire (trois stages optionnels en sus)

� Microprogramme Sigma + de la FSG

• Exigences

� Réalisation de tâches pertinentes au génie civil

� Activités à temps plein: minimum de 384 heures
(équivalent à 12 semaines à 32 h/sem)

� En général l’été, mais possible en automne/hiver

� Rémunération

� Supervision pas obligatoirement assurée par un ingénieur

www.ulaval.ca

Stage(s)

• Premier stage: minimum 24 crédits dans le programme

• Ressources à l’UL
FSG Stages Sigma +: VCH-1033 
www.portaildesstages.fsg.ulaval.ca
Service de placement (SPLA): PLT-2782
www.spla.ulaval.ca

• Démarches et obtention d’un stage: responsabilité de 
l’étudiant

http://www.spla.ulaval.ca/
http://www.spla.ulaval.ca/
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Profil international

• Étudier à l’étranger pendant une ou deux sessions
(ex.: France, Belgique, Suisse)

� H6 (3è année) et/ou A7 (4è année)

� moy. > 3,0 et anglais validé

• Entente entre l’UL et différentes institutions

• Responsable GCI: prof. Denis LeBoeuf
(denis.leboeuf@gci.ulaval.ca)

• Mention apparaissant sur le diplôme de GCI

www.ulaval.ca

Profil en développement durable

• Désormais disponible

• Exigences (dans les 120 crédits du programme)

� cours DDU-1000 Fondements du 
développement durable (3 crédits)

� deux cours (6 crédits) en lien avec le 
développement durable parmi une sélection

� un cours (3 crédits) de type projet en lien 
avec le développement durable parmi une 
sélection

• Mention apparaissant sur le diplôme de GCI

mailto:denis.leboeuf@gci.ulaval.ca
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Passage intégré à la maîtrise

• Disposition pour encourager et accélérer les études de 2è cycle

• Exigences

� Crédits dans le programme: ≥ 75

� Moyenne cumulative dans le programme ≥ 3,22

� Remplacement de un (ou deux) cours à option de 1er cycle des par 
cours de 2è cycles choisi(s) parmi une sélection

� Double contribution du (ou des) cours en question aux diplômes 
(B.Sc. et M.Sc.)

• Autorisations nécessaires des directeurs de programme de 1er cycle et 
de 2è/3è cycles

www.ulaval.ca

Calendrier universitaire

• Calendrier disponible sur www.capsule.ulaval.ca

• Début / fin de session, congés, semaine de lecture, 
semaine réservée aux examens

• Gestion des études

� Mardi 11 septembre: fin de la période de modification des 
choix de cours

� Mardi 18 septembre: date limite d’abandon avec
remboursement

� Mardi 13 novembre: date limite d’abandon sans mention
d’échec (cote X), sans remboursement

(abandon après 13 novembre = échec (cote E))

http://www.capsule.ulaval.ca/
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Principales ressources

Gestion des études (PLT-3120):
cycle1.GCI@gci.ulaval.ca
• Traitement des demandes relatives à l’admission, l’inscription / retrait d’activités (CAPSULE), aux 

choix de concentration / profil / passage intégré, etc.
• Réception des formulaires (téléchargeables depuis le site www.gci.ulaval.ca)

- Reconnaissance d’acquis scolaires (équivalences)
- Profils et passage intégré
- Motivation d’absence à une évaluation (maladie ou autre)
- Demande de révision de note (en cas d’erreur de correction)

Direction de programme de GCI (PLT-1910B):
directeur.1ercycle.gci@gci.ulaval.ca (rencontre ☞ courriel)
• Suivi du cheminement (réussite, préalables, conflit d’horaire ou d’examen, etc.)
• Reconnaissance d’acquis scolaires
• Autorisation des études hors établissement
• Autorisation des profils et passage intégré
• Gestion des cas particuliers et difficultés

www.ulaval.ca

Règlement des études

• Pour graduer, il est nécessaire de conserver une moyenne
cumulative ≥ 2,0

• Moyenne cumulative < 2,0: suivi et conditions
� Avant 24 cr: Probation 

inscription à max.12 cr / session
condition(s) imposée(s);

� À partir de 24 cr: Poursuite sous condition
inscription à 12 cr max / session;
condition(s) imposée(s); 
risque d’Exclusion du programme

• Trois (3) échecs dans même cours: Exclusion

mailto:cycle1.GCI@gci.ulaval.ca
http://www.gci.ulaval.ca/
mailto:directeur.1ercycle.gci@gci.ulaval.ca
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Règlement des études

• Scénarios (après 40 cours dans le programme)

� Scénario 1: 9 cours avec la cote A
10 cours avec la cote C
21 cours avec la cote D
aucun échec

moy.: 1.93 ➨ sanction?  Non-diplomation!

� Scénario 2: 10 cours avec la cote B
9 cours avec la cote C+
11 cours avec la cote C-
10 cours avec la cote D
aucun échec

moy.: 1.98 ➨ sanction?  Non-diplomation!

www.ulaval.ca

Règlement des études

• Scénarios (après 40 cours)

� Scénario 1: 9 cours avec la cote A
10 cours avec la cote C
21 cours avec la cote D
aucun échec

moy.: 1.93 ➨ sanction?  Non-diplomation!

� Scénario 2: 10 cours avec la cote B
9 cours avec la cote C+
11 cours avec la cote C-
10 cours avec la cote D
aucun échec

moy.: 1.98 ➨ sanction?  Non-diplomation!



30/10/2018

11

www.ulaval.ca
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Règlement des études

• Scénarios (après 40 cours)
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www.ulaval.ca

www.aide.ulaval.ca
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Promo GCI 2016

Bienvenue et bon succès à toutes et tous!


