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PLANIFICATION ANNUELLE DES COURS 
Programmes en gestion de l’ingénierie à temps complet 

 
 
 

OFFRE RÉGULIÈRE 
 
Microprogramme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie, ou court séjour de 4 mois (programme 46Q-002 
 
Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de l'ingénierie (DESS), ou court séjour de 8 mois (programme 521-002) 
 
Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec parcours à 45 crédits, entrée d’automne (624-003) 
 
Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec parcours à 45 crédits, entrée d’hiver (624-003) 
 
Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec stage COOP (624-503) 
 
Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec parcours à 57 crédits (624-003) 
 
 
ENTENTES SPÉCIFIQUES 
 
DESS - CESI 
 
Maîtrise en gestion de l’ingénierie – INSA-Lyon, entrée d’automne 
 
Maîtrise en gestion de l’ingénierie – EIVP, entrée d’hiver 
 
Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec stage coop – EIVP, entrée d’hiver 
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Microprogramme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie, 
ou court séjour de 4 mois (programme 46Q-002) 

Programmation des cours 
15 crédits 

 
Trimestre Automne OU Hiver 

Cours à Longueuil 

 
GIN 719 (3 cr.) 

 
GIN 723 (3 cr.) 

 
GIN 751 (3 cr.) 

 
GIN 761 (3 cr.) 

 
GRH 771 (3 cr.) 

 
 
 
  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
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Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de l'ingénierie (DESS), 
ou court séjour de 8 mois (programme 521-002) 

Programmation des cours 
30 crédits répartis sur deux sessions 

 
Trimestre Automne (première session) 

Cours à Longueuil 

 
GIN 719 (3 cr.) 

 
GIN 723 (3 cr.) 

 
GIN 751 (3 cr.) 

 
GIN 761 (3 cr.) 

 
GRH 771 (3 cr.) 

 
 Hiver (deuxième session) 

Cours à Longueuil 

 
DRT 835 (3 cr.) 

 
GIN 702 (3 cr.) 

 
GIN 724 (3 cr.)  

 
GIN 772 (3 cr.) 

 
GIN 781 (3 cr.) 

 
  

https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/programmes/programmes-en-gestion-de-ingenierie-temps-complet/diplome-etudes-superieures-specialisees-en-gestion-de-ingenierie
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin724
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
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Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec parcours à 45 crédits 
Entrée d’automne 

Programmation des cours 
18 crédits par trimestre, pour un total de 36 crédits sur 8 mois + le projet d’intégration (9 crédits) 

 

Trimestre Automne Hiver Été/Automne 

Cours à 
Longueuil 

FEC 772 (3 cr.) 
 

GIN 719 (3 cr.) 
 

GIN 723 (3 cr.)  
 

GIN 751 (3 cr.) 
 

GIN 761 (3 cr.) 
 

GRH 771 (3 cr.) 

DRT 835 (3 cr.) 
ou à l’été  

GIN 771 (3 cr.) 
 

GIN 702 (3 cr.) 
 

GIN 724 (3 cr.)  
 

GIN 735 (3 cr.) 
ou GIN 728 (3 cr.) 

 
GIN 772 (3 cr.) 

 
GIN 781 (3 cr.) 

En option : 
GIN 771 (3 cr.) en 
été à la place de  

DRT 835 
 

Avant-projet 
et Projet 

d’intégration 
(6 à 8 mois) 

  

GIN 793 (2 cr.) 
 

GIN 791 (2 cr.) 
ou GIN 792 (2 cr.) 

 
GIN 798 (5 cr.) 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEC772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-771
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin724
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-735
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-728
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN791?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN792?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN798?fp=000
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Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec parcours à 45 crédits 
Entrée d’hiver 

Programmation des cours 
18 crédits par trimestre, pour un total de 36 crédits sur 12 mois + le projet d’intégration (9 crédits) 

 

Trimestre Hiver Été Automne Hiver/Été 

Cours à 
Longueuil 

FEC 772 (3 cr.) 
 

GIN 719 (3 cr.) 
 

GIN 723 (3 cr.)  
 

GIN 751 (3 cr.) 
 

GIN 761 (3 cr.) 
 

GRH 771 (3 cr.) 

Libre* 

DRT 835 (3 cr.) 
ou GIN 771 (3 cr.) 

 
GIN 702 (3 cr.) 

 
GIN 724 (3 cr.)  

 
GIN 735 (3 cr.) 

ou GIN 728 (3 cr.) 
 

GIN 772 (3 cr.) 
 

GIN 781 (3 cr.) 

 

Avant-projet 
et Projet 

d’intégration 
(6 à 8 mois) 

   

GIN 793 (2 cr.) 
 

GIN 791 (2 cr.) 
ou GIN 792 (2 cr.) 

 
GIN 798 (5 cr.) 

 

* : Pour certaines personnes (à confirmer cas par cas) il serait possible de faire les cours de la S2 à l’été et débuter le projet à l’automne.  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEC772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-771
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin724
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-735
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-728
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN791?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN792?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN798?fp=000
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Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec parcours à 45 crédits avec stage coop 
Programmation des cours 

18 crédits par trimestre, pour un total de 36 crédits sur 8 mois + le stage coop + le projet d’intégration (9 crédits) 

 

Trimestre Automne Hiver Été Automne/Hiver 

Cours à 
Longueuil 

FEC 772 (3 cr.) 
 

GIN 719 (3 cr.) 
 

GIN 723 (3 cr.)  
 

GIN 751 (3 cr.) 
 

GIN 761 (3 cr.) 
 

GRH 771 (3 cr.) 

Stage coop 

 
DRT 835 (3 cr.) 

ou GIN 771 (3 cr.) 
 

GIN 702 (3 cr.) 
 

GIN 724 (3 cr.)  
 

GIN 735 (3 cr.) 
ou GIN 728 (3 cr.) 

 
GIN 772 (3 cr.) 

 
GIN 781 (3 cr.) 

 

 

Avant-projet 
et Projet 

d’intégration 
(6 mois) 

  

 GIN 793 (2 cr.) 
 

GIN 791 (2 cr.) 
ou GIN 792 (2 cr.) 

 
GIN 798 (5 cr.) 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEC772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-771
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin724
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-735
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-728
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN791?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN792?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN798?fp=000
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Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec parcours à 57 crédits  
Programmation des cours 

Total de 48 crédits sur 16 mois + le projet d’intégration 
 

Trimestre Automne Hiver Été Automne Hiver/Été 

Cours à 
Sherbrooke 

Cours disciplinaires 
(6 crédits)  

ET  
FEC 772 (3 cr.) 

 
GIN 702 (3 cr.) 

 
GIN 708 (3 cr.) 

Cours disciplinaires 
(6 crédits)  

ET 
GIN 709 (3 cr.)  

 
GIN 772 (3 cr.) 

 
GIN 781 (3 cr.) 

Libre   

Cours à 
Longueuil 

 

 
 
 
 
 

Libre 

DRT 835 (3 cr.) 
ou GIN 771 (3 cr.) 

 
GIN 719 (3 cr.) 

 
GIN 761 (3 cr.) 

 
GRH 771 (3 cr.) 

 
GIN 751 (3 cr.) 

 

Cours à 
distance 

 GIN 735 (3 cr.)  
ou GIN 728 (3 cr.) 

 
  

Avant-projet 
et Projet 

d’intégration 
(6 à 8 mois) 

 

 

 

 

GIN 793 (2 cr.) 
 

GIN 791 (2 cr.) 
ou GIN 792 (2 cr.) 

 
GIN 798 (5 cr.) 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEC772
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-708
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-709
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-735
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-728
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN791?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN792?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN798?fp=000
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DESS-CESI 
Programmation des cours 

15 crédits faits à Longueuil. 15 crédits reconnus après réussite du master. 
 

Trimestre Automne OU Hiver 

Cours à Longueuil 

 
GIN 702 (3 cr.) 

 
GIN 723 (3 cr.) 

 
GIN 772 (3 cr.) 

 
GIN 751 (3 cr.) 

 
GRH 771 (3 cr.) 

 
 
  

https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-772
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-751
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
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Maîtrise en gestion de l’ingénierie - INSA-Lyon 
Entrée d’automne  

Programmation des cours 
18 crédits par trimestre, pour un total de 36 crédits sur 8 mois + le projet d’intégration (9 crédits) 

 
 

Trimestre Automne Hiver Été/Automne 

Cours à 
Longueuil 

 
FEC 772 (3 cr.) 

 
GIN 719 (3 cr.) 

 
GIN 751 (3 cr.) 

 
GIN 761 (3 cr.) 

 
GRH 771 (3 cr.) 

 
DRT 835 (3 cr.) 

 

GIN 702 (3 cr.) 
 

GIN 735 (3 cr.)  
 

GIN 752 (3 cr.)  
 

GIN 757 (3 cr.) 
 

GIN 772 (3 cr.) 
 

GIN 781 (3 cr.) 

 

Avant-projet 
et Projet 

d’intégration 
(6 à 8 mois) 

 

 

 

GIN 793 (2 cr.) 
 

GIN 791 (2 cr.) 
ou GIN 792 (2 cr.) 

 
GIN 798 (5 cr.) 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEC772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-735
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-752
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-757
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN791?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN792?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN798?fp=000
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 Maîtrise en gestion de l’ingénierie - EIVP 
Entrée d’hiver 

Programmation des cours 
18 crédits par trimestre, pour un total de 36 crédits sur 8 mois + le projet d’intégration (9 crédits) 

 

Trimestre Hiver Été Automne/Hiver 

Cours à 
Longueuil 

FEC 772 (3 cr.) 
 

GIN 719 (3 cr.) 
 

GIN 723 (3 cr.)  
 

GIN 751 (3 cr.) 
 

GIN 761 (3 cr.) 
 

GRH 771 (3 cr.) 

 

DRT 835 (3 cr.) 
ou GIN 771 (3 cr.) 

 
GIN 702 (3 cr.) 

 
GIN 724 (3 cr.)  

 
GIN 735 (3 cr.) 

ou GIN 728 (3 cr.) 
 

GIN 772 (3 cr.) 
 

GIN 781 (3 cr.) 

 

Avant-projet 
et Projet 

d’intégration 
(6 à 8 mois) 

  

GIN 793 (2 cr.) 
 

GIN 791 (2 cr.) 
ou GIN 792 (2 cr.) 

 
GIN 798 (5 cr.) 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEC772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-771
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin724
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-735
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-728
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN791?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN792?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN798?fp=000
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Maîtrise en gestion de l’ingénierie avec stage coop- EIVP 
Entrée d’hiver 

Programmation des cours 
18 crédits par trimestre, pour un total de 36 crédits sur 8 mois + le stage coop + le projet d’intégration (9 crédits) 

 

Trimestre Hiver Été Automne Hiver/Été 

Cours à 
Longueuil 

FEC 772 (3 cr.) 
 

GIN 719 (3 cr.) 
 

GIN 723 (3 cr.)  
 

GIN 751 (3 cr.) 
 

GIN 761 (3 cr.) 
 

GRH 771 (3 cr.) 

Stage coop 

 

DRT 835 (3 cr.) 
ou GIN 771 (3 cr.) 

 
GIN 702 (3 cr.) 

 
GIN 724 (3 cr.)  

 
GIN 735 (3 cr.) 

ou GIN 728 (3 cr.) 
 

GIN 772 (3 cr.) 
 

GIN 781 (3 cr.) 

 

Avant-projet 
et Projet 

d’intégration 
(6 mois) 

 

  GIN 793 (2 cr.) 
 

GIN 791 (2 cr.) 
ou GIN 792 (2 cr.) 

 
GIN 798 (5 cr.) 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FEC772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN719/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin761
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/grh-771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT835/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-771
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/wwwusherbrookeca-typo3-cdpgenie-cours-offerts-cours-offrant-des-pdu-gin-702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin724
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-735
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-728
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gin772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN781
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/autres-cours-offerts/gin-793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN791?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN792?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN798?fp=000

