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Accueil – Génie civil 4è année
Direction de programme de 1er cycle GCI

B. Bissonnette, ing. Ph.D.

6 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
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Rapport de cheminement
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Bloc obligatoire

105
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Bloc à option – Stage et langue anglaise
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Bloc à option – Autres exigences
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Diplomation

• Suivi du rapport de cheminement: votre responsabilité

• Rappel: pour graduer, il est nécessaire de conserver une
moyenne cumulative ≥ 2,0

- Exemple de scénario : 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.: ? sanction? 
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Diplomation

• Suivi du rapport de cheminement: votre responsabilité

• Rappel: pour graduer, il est nécessaire de conserver une
moyenne cumulative ≥ 2,0

- Exemple de scénario : 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

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

mailto:denis.leboeuf@gci.ulaval.ca
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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

www.ulaval.ca

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
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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

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

Ordre des ingénieurs du Québec:
obligatoire pour pratiquer

Devenir membre
de MÉNING.ES

mailto:cycle1.GCI@gci.ulaval.ca
http://www.gci.ulaval.ca/
mailto:directeur.1ercycle.gci@gci.ulaval.ca
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Réseau des ingénieurs du Québec: 
services (optionnel)

www.ulaval.ca

www.aide.ulaval.ca
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Promo GCI 2015

Bonne fin de parcours,
bon succès à toutes et tous!


