UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
MAÎTRISE EN GESTION DE L’INGÉNIERIE
Cheminement pour professionnelles et professionnels en formation ou formés à l'étranger
Centre de développement professionnel
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HORAIRE – ÉTÉ 2021
Groupe 20
Groupe ayant débuté à l’automne 2020

Programmes de 2e cycle
Téléphone : 1 888 463-1835, poste 61510
Courriel : acad1-cdp.genie@usherbrooke.ca
Visitez notre site : www.usherbrooke.ca/cdpgenie/

Cours offerts à distance

Début de la session : 3 mai 2021
Congés universitaires : 24 mai (Journée nationale des patriotes ) et le 24 juin (Journée nationale du Québec)

Formation à distance (F@D) - groupe 20
Cours

Titre du cours

GIN 735

Gérer le développement de
produits
Enseignants: Natalie Blouin et
Benoît Poulin

FEC772

Analyse financière en ingénierie
Enseignant : Marcel Chaussé

Jour

Heure

Date

Mardi - jeudi

13 h à 15 h (heure du Québec) :
donc 19 h à 21 h (heure de la France)

Du 4 mai au 22 juin

Lundi – mercredi

13 h à 15 h (heure du Québec) :
donc 19 h à 21 h (heure de la France)

Du 3 mai au 21 juin

GIN 793

Avant-projet d’intégration
Enseignant : Natalie Blouin

-

-

-

GIN 791
et
GIN 798

Réalisation d'un projet
d'intégration en ingénierie
et
Rapport de projet d'intégration
en ingénierie - Essai

-

-

-

Date de création : 2021-03-15

Remarque

L’activité GIN 793 débute normalement par 6 heures d’information, de
formation et de discussion. Ce bloc a été réalisé par deux séances à l’automne
(15 octobre 2020) et à l’hiver (4 février 2021). Une fois le trimestre d’hiver 2021
complété, l’enseignant et le conseiller universitaire assureront un encadrement
personnalisé à distance pour la réalisation de l’activité GIN 793, selon les
modalités précisées lors des deux séances, mais qui sont également disponibles
par Moodle. Cela inclut le respect de délais de remise spécifiques tout au long de
l’activité. Une fois l’activité 793 réussi (mention R à votre dossier), vous pourrez
être inscrit à GIN 791 et GIN 798 (voir section ci-dessous). Sauf pour des raisons
exceptionnelles et hors de votre contrôle, il n’y a aucune prolongation
d’inscription à l’activité GIN 793.
Après la réussite de l’activité GIN 793, vous serez inscrit à l’activité GIN 791 et
GIN798, après avoir complété la documentation requise. Il n’y a aucune période
de cours ni de théorie pour cette activité pédagogique, car cette dernière vise la
réalisation du projet. L’encadrement de l’étudiant sera assuré par le conseiller
universitaire qui aura été déterminé lors de l’activité GIN 793. Si la réalisation du
projet devait s’étendre au-delà du premier trimestre d’inscription, nous vous
inscrirons ensuite comme « étudiant en rédaction ». Notez que, dans ce cas, des
frais de scolarité réduits s’appliqueront. Sauf pour des raisons exceptionnelles et
hors de votre contrôle, aucune prolongation n’est possible après deux trimestres
d’inscription à l’activité GIN 791 et GIN 798.
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