GMC-3004 Design de systèmes mécaniques
GMC-3014 Projet intégrateur en conception mécanique

Proposition de projet
Pour les équipes inscrites à la session d’hiver 2018
Date limite pour la proposition de votre projet : 3 novembre 2017
Chaque équipe doit proposer un projet de conception différent. Si le projet proposé correspond aux exigences du
cours, celui-ci sera attribué à l’équipe. Le processus de recherche de projet est une démarche qui prend du
temps, de telle sorte que celle-ci doit débuter maintenant.
Démarche à suivre :
1. Déterminez votre projet qui satisfait les exigences du cours présentées dans le document
GMC-3004-3014_caractéristiques_projets.pdf [1].
2. Rédigez un court descriptif du projet. Le contenu du descriptif est indiqué dans le document
GMC-3004-3014_caractéristiques_projets.pdf [1]. Ce court descriptif permet au coordonnateur de vérifier
l’adéquation du projet avec les exigences du cours.
3. Dès que votre équipe est prête à proposer son projet, transmettez le descriptif par courriel au
coordonnateur des équipes et prenez rendez-vous avec lui pour présenter votre projet. Il n’est pas
nécessaire d’attendre à la date limite avant de proposer un projet.
4. Idéalement, la rencontre se déroule en présence de tous les membres de l’équipe, et ce, le plus tôt
possible avant la date limite.
5. L’approbation du projet par les responsables du cours vous sera transmise par courriel suite à la
rencontre.

Il est de la responsabilité de chaque équipe de se trouver un projet. Toutefois, si votre équipe éprouve
certaines difficultés à trouver un projet, veuillez en discuter avec le coordonnateur des équipes avant la
date limite de proposition des projets.
Le document GMC-3004-3014_caractéristiques_projets.pdf est placé sur le site internet du département de
génie mécanique, dans la section à droite de la page d’accueil, sous la rubrique GMC-3004/3014.
[1]

Coordonnateur des projets et des équipes :
Marc-André Campagna
marc-andre.plourde-campagna.1@ulaval.ca
Bureau : PLT-1355
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