
A1 H2 E2 A3 H4 E4 A5 H6 E6 A7 H8

SI1        (3 cr)
Math. Ing. 1
(MAT-1900)

SI2        (3 cr)
Math. Ing. II
(MAT-1910)

       
Stg Génie Ind. 2

(GIN-3590)

SG2      (3 cr)
Intr. Ges. Proj.
(GSO-2100)

SP8      (3 cr)
Sim. Syst. Ind.

(GIN-3000)

               
Stg Génie Ind. 1

(GIN-3580)

P1 (3 cr)
Prj. Diag. Amél. 
Sys. (GIN-3050)

P2   (3 cr)
Prj. Conc. Sys. 
Ind. (GIN-3200)

    
Stg Génie Ind. 3

(GIN-3591)

PFE1      (3 cr)
Prj. fin études I

(GIN-3310)

PFE2      (3 cr)
Prj. fin études II

(GIN-3320)

10363 10364 xxxx3 xxxx8 xxx13 xxx17 xxx20 xxx22

SI3       (3 cr)
Méth. Stat. Ing.

(STT-1900)

SI9        (3 cr)
Int. Prog. Python 

(GLO-1901)

SI10        (3 cr)
Analyse Num. 
(MAT-2910)

SP6        (3 cr)
Con.Impl.Sys.

Prod.(GIN-3010)

SG4      (3 cr)
Sys. Ges. Intég.

(GIN-3060)
 

            (3 cr)

Concentration 
 

            (3 cr)

Concentration 

            (3 cr)

Concentration 

10400 20545 xxxx4 xxxx9 xxx14

SP4        (3 cr)
Meth. Des. Ing.

(GSC-1000)

SI5        (3 cr)
Sys. Ther. Éner.

(GIN-3040)

SP2        (3 cr)
Opt. Sys. Rés.

(GIN-2110)

SP9      (3 cr)
Ing. Gest. Qual.

(GIN-3020)

SI8        (3 cr)
Dyn. Com. App.

(GIN-3080)

            (3 cr)

Concentration 

            (3 cr)

Concentration 

            (3 cr)

Concentration 

1000 xxx12 xxxx5 xxx10 xxx15

SP7        (3 cr)
Str. Org. Entr. 

(GIN-1500)

SG1     (3 cr)
Anal. Écon. Ing.

(ECN-2901)

SI6        (3 cr)
Mec.Ing.Mat.
(GIN-2120)

SH1     (3 cr)
Int. Ergonomie

(RLT-3300)

SG5      (3 cr)
Ing. Chaîne. Log. 

(GSO-3103)

OP1        (3 cr)
Option

(langue)

SG3     (3 cr)
Compt. Mana.
(CTB-1001)

SH3     (3 cr)
Eth. Profes.
(PHI-3900)

xxxx1 xxxx2 xxxx6 xxxx7 21917 xxx18 xxx21 22862

SI4        (3 cr)
Dessin. Ing. 
(GMC-1000)

SP5        (3 cr)
Gest. Op. Sys. 

Ent. (GIN-2010)

SI7        (3 cr)
Élec. Électr. Ind.

(GIN-3030)

SG6      (3 cr)
Env. Dév. SIAD

(MQT-2100)

SH4      (3 cr)
Env. Cyc. Vie
(GIN-3110)

SP3        (3 cr)
Ana. Ris. Fiab. 

Maint.
(GIN-3220)

SH2      (3 cr)
Asp. Adm. Hum.

Gest. (RLT-
1700)

OP2      (3 cr)
Option (Sant. 
Séc. Trav.) 

10282 10312 xxx11 11942 xxx16 xxx19

Programme de baccalauréat en génie industriel

Version 08 - Septembre 2020 (révision 20180221)

Remarques:
1-Les préalables pour le stage en génie industriel 1 GIN-3580 sont:
       PR1 = (Préalables = GMC-1000 + GSC-1000 + GIN-2010 + GIN-3020 + ECN-2901)
2- Le  projet P1  est un projet d’analyse et de synthèse effectué en équipe; ce projet porte sur le diagnostic et l’amélioration d’un système.
       PR2 = (Préalables = GMC-1000 + GSC-1000 + GIN-2010 + GIN-3020 + ECN-2901) + ( Préalable pouvant être suivi simultanément = GSO-2100)
3- Le projet P2 est un projet de conception effectué en équipe; ce projet porte sur le développement d’un système.
      PR3 = (Préalables = GIN-3050 + GIN-2110 + GIN-2120 + GIN-3030 + GIN-3040 + GSO-2100 + GIN-3010)
4- Le projet de fin d’étude (PFE) est un projet intégrateur effectué en équipe portant sur un sujet de génie industriel et réalisé en collaboration avec une entreprise.
5- Le cours GIN-33591, Stage en génie industriel 3, sera réalisé pendant l'été entre H6 et A7.
6- Dans cette représentation schématique du programme, un cour "préalable PR " ou un cours "préalable pouvant être suivi simultanément PRSS"  est indiqué en suivant un principe d'échange d'un «jeton 
de sortie» et d'un «jeton d'entrée». Par exemple, à l'issue du cours MAT-1900, on obtient le jeton de sortie «a». Le cours MAT-1900 étant "PR" au cours MAT-2910, le jeton  «a» est donc exigé à l'entrée de 
ce cours.  Par ailleurs, le cours MAT-1900 peut être suivi  simultanément (PRSS) avec MAT-1910, le jeton d'entrée est donc ambré.

FIGURE 1: Cheminement de l'étudiant dans le programme Légende: 
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