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Formation des équipes 
Sessions visées : été 2019,  automne 2019,  hiver 2020 

Date limite pour la formation de votre équipe : 12 février 2019 

 

PROFESSEURS RESPONSABLES 

Automne et hiver : Jean Ruel 

Été : André Bégin-Drolet 

COORDONNATEUR DES PROJETS ET DES ÉQUIPES 

Marc-André Campagna, marc-andre.plourde-campagna@gmc.ulaval.ca 
 

CLIENTÈLE CIBLÉE 

Ce document s’adresse aux étudiants qui doivent suivre le cours GMC-3004 ou GMC-3014 à l’une des sessions 
suivantes : été 2019, automne 2019 ou hiver 2020. Pour les étudiants ayant un cheminement normal, il se donne 
en 4ième année. Le cours GMC-3004 est l’ancienne version du cours GMC-3014. Ces deux versions se donnent 
sur la même plage horaire. Consultez l’horaire sur le Portail des cours.  

 

FORMATION DE L’ÉQUIPE 

Les étudiants doivent former leur équipe de 5 membres. Il est de la responsabilité de chaque étudiant de se 
former ou de se joindre à une équipe. Chaque équipe doit faire parvenir le sommaire de l’équipe  
(GMC-3014_sommaire_équipe_E19-A19-H20.xlsx [1] ) avant le 12 février 2019. Le sommaire (un par équipe 
seulement) est envoyé par courriel au coordonnateur. 

Le sommaire comprend les informations relatives aux étudiants de l’équipe ainsi que vos préférences pour la 
tenue du cours. Le cours se donne aux trois sessions : été, automne et hiver. Vous devez nous indiquer à quelle 
session votre équipe préfère suivre le cours. Il est également obligatoire d’indiquer un second choix de session 
pour permettre la répartition des équipes de façon équitable (détails à la prochaine section).  

Les préalables du cours GMC-3004 ou GMC-3014 doivent obligatoirement être respectés par tous les étudiants 
de l’équipe, et ce, pour les deux choix de sessions. Vérifier aussi que vous n’aurez pas de conflit d’horaire avec 
d’autres cours pour les deux choix de sessions, ils ne sont pas permis. 

 

Si votre équipe comprend 2 à 4 membres, envoyez quand même votre sommaire d’équipe Excel. Le 
coordonnateur pourrait joindre un étudiant individuel ou scinder votre équipe selon les besoins.  

Si un étudiant n’arrivait pas à se trouver une équipe, il doit absolument remplir le sommaire Excel avec 
ses informations et contacter le coordonnateur avant la date limite ci-haut. Il sera placé dans une équipe 
incomplète. 
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RÉPARTITION DES ÉQUIPES 

L’objectif de la répartition des équipes est d’obtenir environ le même nombre d’équipes à chaque session. De 
sorte, que le support donné par l’équipe d’encadrement du cours soit le plus optimal et équitable possible entre les 
sessions. De plus, le local de cours permet d’accueillir au maximum 9 équipes en même temps (45 étudiants). 
L’ordre de priorité pour la répartition des équipes correspond à : 

1. Le fait de diplômer à l’été 2019 ou en décembre 2019 
2. Une situation particulière d’un des étudiants (session à l'étranger, stage, ou autre). À préciser dans le 

sommaire Excel. 
3. Le premier choix de l’équipe 
4. Si les premiers choix pour une session donnée sont trop nombreux, un tirage au sort décidera des 

équipes associées à la session. Les autres équipes auront leur second choix. 

 

DIFFUSION DE LA RÉPARTITION DES ÉQUIPES : 13 FÉVRIER 

La constitution finale des équipes ainsi que la session à laquelle chaque équipe sera inscrite vous seront 
communiquée par courriel.  

Dans le document GMC-3014_équipes.pdf, chacune des équipes se verra attribué un numéro qu’elle devra par la 
suite utiliser pour toutes les communications. Ce document sera également diffusée sur le site internet du 
département de génie mécanique [1].  

 

PÉRIODE DE MODIFICATION POSSIBLE : 13 AU 15 FÉVRIER 

Suite à la répartition des équipes, certains cas d’exception pourraient amener une équipe à vouloir échanger, avec 
une autre équipe, la session à laquelle elle est initialement inscrite. Pour ce faire, l’équipe doit prendre rendez-
vous avec le coordonnateur des équipes. Lors de la rencontre, l’équipe devra fournir les motifs impératifs pouvant 
justifier ce cas d’exception ainsi que le numéro de l’équipe voulant faire l’échange de session. La décision finale 
revient au professeur responsable du cours. 

 

PLAGE HORAIRE DES COURS 

Été Lundi au jeudi 8h30 à 15h20, vendredi 8h30 à 12h00 

Automne Jeudi 10h30 à 13h20, vendredi 8h30 à 15h20 

Hiver  Mardi 13h30 à 16h20, vendredi 8h30 à 15h20 

 

 

[1] Les documents sont placés sur le site internet du département de génie mécanique (www.gmc.ulaval.ca), dans 
la section à droite de la page d’accueil, sous la rubrique GMC-3004/3014. 

 

http://www.gmc.ulaval.ca/

