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FÉLICITATIONS POUR VOTRE 
ADMISSION ET BIENVENUE À 

L'UDES!



OBJECTIF… RÉPONDRE À 
VOS QUESTIONS! 

1) Échanges sur nos programmes 
2) Informations sur la rentrée 2022



INFORMATION SUR VOUS

• Déjà participé aux portes ouvertes?

• Déjà choisi votre programme?



CAMPUS PRINCIPAL DE L’UDES

Faculté
de génie
Pavillon C1

Visite complète: https://www.youtube.com/watch?v=sIYqGyckaT4

L’université verte et humaine

https://www.youtube.com/watch?v=sIYqGyckaT4


1) RETOUR SUR 
LES 

PROGRAMMES 
DE GCH ET GBT





VOUS HÉSITEZ ENTRE LE GÉNIE CHIMIQUE OU LE GÉNIE 
BIOTECHNOLOGIQUE ?

Pont entre les sciences pures et la production industrielle

• L’ingénieur chimique utilise les réactions chimiques comme mode de production

• L’ingénieur biotechnologique utilise les réactions biologiques comme mode de production

Ingénierie
des procédés

GCH

GBT

• Carburants
• Matériaux, Polymères
• Peintures et vernis
• Détergents
• Lubrifiants
• Adhésifs
• Cosmétiques
• Biocarburants
• Biomatériaux
• Produits alimentaires
• Vaccins, enzymes
• Anticorps

Matières 
premières

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=usine+chimique&source=images&cd=&cad=rja&docid=QSxDkve1-PMM-M&tbnid=kA1J0tXMs3G-YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aet.fr/fr/clients.php&ei=m2KNUYPUJ4zdqQGy3oD4Ag&bvm=bv.46340616,d.aWc&psig=AFQjCNGRNhSe4qzN5v81WUrfiETpiqYO8Q&ust=1368306706851404
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A9prouvette&source=images&cd=&cad=rja&docid=TNKMgaYCT1UoBM&tbnid=jDCTsSuCs5mGmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.leblogart.com/2007/10/le-laboratoire.html&ei=QWGNUZ-nJ8PLrQHA8oCoDA&bvm=bv.46340616,d.aWc&psig=AFQjCNEbO_M3yZOxhU1eM1FzbAAJAfAcGw&ust=1368306330383831


LE GÉNIE CHIMIQUE ET LE GÉNIE 
BIOTECHNOLOGIQUE
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•Piles à 
combustibles
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•Procédés verts
•Biomasse
•Valorisation des 
résidus
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surface

•Nanomatériaux
•Polymères
•Biomatériaux
•Génie tissulaire
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és •Procédés 

chimiques
•Bioprocédés
•Modélisation, 
simulation, 
contrôle

•Conception
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Sa
nt

é •Agents bioactifs
•Procédés
•Vaccins
•Thérapie 
génique

A
lim

en
ta

ire •Agroalimentaire
•OGM
•Biopesticides
•Bioconservation

Permet de travailler sur des enjeux 
importants de notre société

Devenir des acteurs de changement et 
avoir un impact ! 



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travaux individuels et travaux en équipe (environ 50/50)
Plusieurs méthodes pédagogiques:

• Cours magistraux 

• Classes inversées (capsules et vidéos à regarder à la maison, projets et exercices en classe, 
dans l’action, résolution de problèmes, etc.) – Développer le savoir expérientiel 

• Laboratoires et expériences pratiques

• Projets en équipe, visites, conférences d’externes 

• On tente de lier la matière à votre réalité et à votre domaine !

• Vous serez des acteurs dans vos études et non pas des spectateurs !

En génie biotechnologique: Multi- facultaire (sciences et génie)

• Centre d’entraide à l’étude par les pairs 



À ÉCHELLE HUMAINE

• Disponibilité des enseignant.e.s, des technicien.e.s, etc. 

• Lien de proximité et personnalisé (car petits groupes)

• Personnel enseignant multinational (origine italienne, brésilienne, grec, 
etc.)

On vise des cours en présentiel à l’UdeS 
• Favorise les interactions et les échanges enseignant-étudiant

• Favorise la création de liens personnalisés

• Favorise le maintient d’une bonne santé mentale, etc.

• Aide à créer un sentiment de communauté (brise l’isolement)



UN DOMAINE QUI A DU SENS

• Des programmes qui vous permettront d’apporter des changements 
significatifs à la société (changements climatiques, médical/santé, énergie, 
alimentaire, etc.)

• Vous permet d’avoir un impact positif sur la société

• Le changement passe par vous, mais nous vous donnerons les outils 
pour y arriver !

Vous pouvez vous impliquez dès maintenant pour atteindre vos objectifs: 
• Opportunités de combiner études et projet personnel (ex: groupe technique)

• Opportunité de combiner études et entrepreneuriat (ex: projet de fin de 
baccalauréat)

• Stages avec impacts 



TALENTS PROFESSIONNELS DE DEMAIN

• pensée critique, esprit de synthèse, résolution de problèmes complexes, 
créativité, écoute, persuasion

Compétences cognitives 

• Intelligence émotionnelle, influence, négociation, capacité de travailler en 
équipe

Compétences sociales

• Maitrise de la technologie, analyse de données, programmation

Compétences technologiques 

• On vous donne les outils et on développe vos compétences pour atteindre votre 
objectif de carrière. 

• On vous aide à développer des compétences utiles pour toute votre vie ! 



DES PROGRAMMES AGRÉÉS

• Agrément renouvelé pour 6 ans par le Bureau 
d’agrément (ingénieurs Canada)

• Vous permet de vous inscrire à l’Ordre des 
ingénieurs (OIQ)

• Assure un niveau d’excellence des programmes

• Les programmes agréés sont acceptés par les 
organismes de réglementation du génie à l'échelle 
nationale et sont également reconnus à 
l’internationale.



TÉMOIGNAGES 

• Des questions pour nos ambassadeurs ?
• Des questions sur Génie biotechnologique versus le Génie 

chimique ?

• Sur le fonctionnement des cours et leur expérience ?

• Pourquoi ont-ils choisit le GBT ou le GCH ?



LE DÉPARTEMENT DE
GÉNIE CHIMIQUE ET DE 

GÉNIE BIOTECHNOLOGIQUE



L’ÉQUIPE PROFESSORALE ET LA RECHERCHE

Ryan
Gosselin

Jean-Michel
Lavoie

Michèle
Heitz

Nicolas
Abatzoglou

Joël
Sirois

Martin
Désilets

François
Gitzhofer

Gervais
Soucy

Nadi
Braidy

Jocelyn
Veilleux

Patrick
Vermette

Nathalie
Faucheux

Marc-Antoine
Lauzon

Bruna Rego
De Vasconcelos

Inès Esma
Achouri

• Procédés/bioprocédés
• Environnement
• Énergie/Bioénergie
• Métallurgie
• Matériaux/biomatériaux
• Génie tissulaire

Expertises et thématiques 
de recherche variées

Federico
Galli

16 professeur.e.s



L’ÉQUIPE TECHNIQUE ET DE SOUTIEN

L’équipe technique

Isabelle Arsenault
Biotechnologie

Serge Gagnon
Physique

Valérie Larouche
Génie chimique

Marc Couture
Mécanique

France Auclair Louise Carbonneau Sylvie Lebrun

L’équipe secrétariale Ingénieur

Benoît CôtéVanessa Stratford

Coordonnatrice

Véronique 
Belley-Vézina

Martin
Thibault



VOTRE CHEMINEMENT
ACADÉMIQUE



AGENCEMENT SESSIONS D’ÉTUDES (S) ET STAGES (T)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

AUT AUT AUT AUT AUTHIV HIVHIVHIVÉTÉ ÉTÉÉTÉ ÉTÉ

S-1 S-3 T-3 T-4 S-8S-2 S-7S-5T-2 S-6S-4 T-5T-1

Génie chimique

Génie biotechnologique

S-3 T-3 T-4 S-8S-2 S-7S-5T-2 S-6S-4 T-5T-1S-1

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

AUT AUT AUT AUT AUTHIV HIV HIV HIVÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ



CHEMINEMENTS ACADÉMIQUES 
SUR LE SITE DU DÉPARTEMENT

• CHEMINEMENT DU BACCALAURÉAT EN GÉNIE 
BIOTECHNOLOGIQUE

• CHEMINEMENT DU BACCALAURÉAT EN GÉNIE 
CHIMIQUE

https://www.usherbrooke.ca/genie-chimique-biotech/fileadmin/sites/genie-chimique-biotech/documents/Programmes/GBT_UdeS_Cheminement.pdf
https://www.usherbrooke.ca/genie-chimique-biotech/fileadmin/sites/genie-chimique-biotech/documents/Programmes/GCH_UdeS_Cheminement.pdf






Génie chimique Génie biotechnologique

Santé et sécurité
Statistiques en ingénierie

Informatique pour ingénieurs
Intro. génie des procédés

Communication

Projet d’intégration 1
Biochimie

Projet d‘intégration 1
Tech. analytiques

LA PREMIÈRE SESSION



LA DEUXIÈME SESSION

Génie chimique Génie biotechnologique

Énergétique
Mathématique I

Tech. d’analyse
Projet d’intégration 2

T.P. biologie
Microbiologie

Organismes eucaryotes

Électricité
Projet d‘intégration 2

Chimie organique
Chimie inorganique



PARCOURS 
COOP

• Accompagné à 100% par le 
Services des stages et du 
développement professionnel 
(SSDP)

• Près de 100% de placement 

• Un clé en main 

• Expérience de stages à 
l’international possible

https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/



TÉMOIGNAGES 

• Des questions pour nos ambassadeurs ?
• Des questions sur Génie biotechnologique versus le Génie 

chimique ?

• Expériences en stage ?

• Expériences en projet étudiant ?

• Recherche d’un logement ?



2) RENTRÉE
2022 ET 

INTÉGRATION



GUIDE DE LA 
RENTRÉE



RENTRÉE ET 
INTÉGRATION 

2022

PROCHAINES ÉTAPES

Répondre à l’offre d’admission selon les indications reçues

Réserver sa place en payant le dépôt de confirmation 300$
• Si vous ne le payez pas dans les délais demandés (1er mai), votre place pourrait être 

offerte à une autre personne en liste d'attente. 

• Ce paiement atteste que vous acceptez l'offre et constitue une avance sur le paiement 
des droits de scolarité de votre premier trimestre.

Attendre la communication de sa faculté au cours de l’été

Consultez votre dossier dans la section Suivre votre 
demande.

https://www.usherbrooke.ca/admission/da/suivre-demande


RENTRÉE ET 
INTÉGRATION 

2022
Lettre d’informations 
envoyée à l’été

Une rentrée en présence 
est visée



 Surveillez vos courriels dès le début juillet. Vous y 
recevrez un mémo pour l'activation de votre adresse de 
courriel de l'Université 

À la mi-juillet, à votre nouvelle adresse 
courriel prenom.nom@USherbrooke.ca, vous recevrez :
• Procédure pour votre inscription en ligne à vos cours de l'automne

• Lettre du département incluant l'horaire de la journée d'accueil

• Lettre pour l'intégration de votre promotion

• Lettre pour le casier

Attention
Dès que votre adresse de courriel sera activée, toutes les communications provenant 
du Bureau de la registraire de l'Université de Sherbrooke y seront acheminées.Vous y 
avez accès à l'adresse : messagerie.usherbrooke.ca.

 Procéder à ses inscriptions et à ses choix de cours
• Vous recevrez sur votre @Usherbrooke la fiche d'inscription aux activités 

pédagogiques

RENTRÉE ET 
INTÉGRATION 

2022

https://messagerie.usherbrooke.ca/


Le dossier étudiant vous permettra de: 

1. Obtenir son CIP (code d’identification personnel)

2. Activer son courriel @USherbrooke

3. Indiquer ses coordonnées

4. Consulter son relevé de compte – disponible plus tard en septembre

5. Consulter son horaire de cours – disponible plus tard dans l’été

Usherbrooke.ca/mondossier

Dès que vous recevez votre offre d'admission à l'UdeS, il vous est 
possible d'avoir accès à votre dossier étudiant. 
Il vous faut votre matricule étudiant (8 chiffres), que vous aurez 
reçu avec votre offre d’admission. RENTRÉE ET 

INTÉGRATION 
2022

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant/


RENTRÉE ET 
INTÉGRATION 

2022

1. Agenda 
2. Carte étudiante (transport en commun, centre sportifs, 

bibliothèque, etc,)
3. Kiosques pour présenter les différents services
4. Bazar de la rentrée

Autres informations
1. Le site Coronavirus
2. Programme d'intégration des étudiantes et étudiants en 

situation de handicap prenez rendez-vous
3. Permis de stationnement plateforme B-CITI
4. Résidences et logements 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-
etudiante/residences-et-logement/

Journées de la rentrée 2022

https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/etudiantes-ou-etudiants-en-situation-de-handicap-ou-de-trouble-dapprentissage/prise-de-rendez-vous/
https://www.usherbrooke.ca/immeubles/la-securite/stationnement/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/residences-et-logement/


RENTRÉE ET 
INTÉGRATION 

2022

PROCHAINES ÉTAPES D’ICI LA 
RENTRÉE

1. Rejoindre la communauté Facebook – 2022

2. Se connecter à Office 365 (Team, courriels, Sharepoint, etc…)

3. Se connecter à la platerforme Moodle – utilisée lors de vos cours!

4. Se connecter à monPortail, pour un accès à différents services, 

votre bulletin, calendrier, état de compte, bourses, etc.

Accès aux services électroniques de l’UdeS

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/
https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/mod/book/view.php?id=44276
https://www.usherbrooke.ca/res/accueil-portail/


RENTRÉE ET 
INTÉGRATION 

2022

PROCHAINES ÉTAPES D’ICI LA 
RENTRÉE

Horaire sur HORARIUS !

Pour avoir accès à votre horaire en ligne, vous devez 

préalablement avoir confirmé votre inscription.

Prenez note que les horaires peuvent être révisés en tout temps. 

https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/1er-cycle/horaire-des-cours/


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

 L'ordinateur (obligatoire) doit pouvoir faire fonctionner des logiciels tels 
que Autocad et Solidworks

 L'utilisation d'un ordinateur portable est requis dans plusieurs cours du 
programme

 Il est fortement recommandé de se procurer un PC, car un 
MAC ne sera pas supporté !

•Système d'exploitation : Windows 10
•Caméra et microphone : intégrés
•8 Go RAM minimum. Recommandation 16 Go
•Processeur à deux coeurs minimum
•Préférablement un GPU dédié

Autres conseils :
 Prévoir des écouteurs confortables avec microphone.
 Privilégier l'utilisation d'une souris, d'un clavier et d'un écran externes 

pour s'installer un poste de travail ergonomique à la maison.
 Les produits Microsoft (Windows 10, Office 365) sont offerts 

gratuitement aux étudiant.e.s de l'UdeS



ACCESSOIRES DE 
LABORATOIRE 

REQUIS

En vente à la Coop



NOUVEAU: Programme de bourses Perspective Québec

• 2 500 $ à l’ordre universitaire, pour un total de 20 000 $ pour un 
programme de quatre ans.

• Ces bourses incitatives s’ajoutent au programme de prêts et bourses actuel.

• Étudiants en Génie chimique et Génie biotechnologique amissibles  !!

Bourses Mégagéniales
• 10 bourses d’admission Mégagéniales, dont 5 réservées à des filles. 

• Cette bourse vise à payer les frais de scolarité des deux premières sessions. 

• Pour y être admissible, la personne étudiante doit nous fournir suffisamment de 
détails sur un projet réalisé qui comprend une partie "conception".

BOURSES

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://www.usherbrooke.ca/genie/futurs-etudiants/programmes-de-1er-cycle/bourses-admission-megageniales


NOS RÉSEAUX SOCIAUX

infogch@usherbrooke.ca

@gchgbt.Usherbrooke

gch_gbt_udes

Véronique Belley-Vézina, Ing., M.Env.
Coordonnatrice académique
Génie chimique et Génie biotechnologique
Faculté de Génie, Université de Sherbrooke
Tél. 819-821-8000 (63171)
C1-5046



QUESTIONS ? 



DIAPOSITIVES 
SUPPLÉMENTAIRES



GROUPES ET ASSOCIATIONS 
PARASCOLAIRES



CLUBS ÉTUDIANTS - SHERBROUE

Offre une panoplie de compétitions et une possibilité de 
s’impliquer dans des projets d’avant-garde comme établir

le génome de levures sherbrookoises ou concevoir de 
nouvelles recettes de bières ou kombucha

Pour celles et ceux qui sont
intéressé.e.s à en apprendre
plus sur la science de la bière Fibre

entrepreneuriale



Lauréat du trophée AVENIR dans la catégorie
Sciences et technologies.

Gala Forces AVENIR 2021

REACTμS-β
REACTμS-β est un groupe technique du département de 

génie chimique et de génie biotechnologique

Leur but est de rendre accessible la technologie des bioréacteurs en
permettant aux utilisateurs de toutes sortes de milieux d’avoir un
bioréacteur conforme à leurs besoins et à faible coût.

« Démocratiser l’accès à de petits bioréacteurs
modulable à des fins de recherche scientifique, 

d’éducation et de production biotechnologique de haute 
valeur ajoutée, à l’aide de conception et d’impression

3D. »

LEUR MISSION



Autres associations hors départementales

Association générale des 
étudiants en génie

(AGEG).

Groupe de collaboration 
internationale en

ingénierie de l'UdeS
(GCIUS)

Génie-vert

Ingénieurs sans frontière
(ISF)

Jeux de génie, délégation
de Sherbrooke

Société canadienne de 
génie chimique (SCGCh)



PROJETS



PROJETS 
D'INTÉGRATION 

(S1-S2)

Exemples GÉNIE CHIMIQUE
• Valorisation du marc de café
• Valorisation de résidus agroalimentaires

en xylose 
• Valorisation de déchets de brasserie pour 

la production de produits à valeur ajoutée



PROJETS 
D'INTÉGRATION 

(S1-S2)

Exemples GÉNIE BIOTECHNOLOGIQUE 
• De la fiole au premier bioréacteur
• Production d’un masque biodégradable
• Phytoremédiation (dépollution des sols)  
• Bioréparation des fissures de béton
• Système de libération d’un médicament



PROJETS 
D'INTÉGRATION III 
en GBT (S5)

• Production de viande en laboratoire

• Production de probiotiques

• Production d’huiles à partir de levures



Conception 
d’unités en
GCH (S6)

• Conception d’unités
opérationnelles chimiques et 
physicochimiques (ingénierie
préliminaire) 

• Ex: Réacteur chimique, unité
d’opération (distillation), etc. 



PROJETS 
MAJEURS DE 
CONCEPTION 
(S7-S8)

Exemples en GÉNIE CHIMIQUE 
• Valorisation de résidus papetiers pour la production 

de gaz naturel
• Production de polymère biodégradable (PLA)
• Catalyseur de reformage et production d’hydrogène
• Design d’un système de traitement des eaux usées



PROJETS 
MAJEURS DE 
CONCEPTION 
(S7-S8)

Exemples en GÉNIE BIOTECHNOLOGIQUE 
• Procédé de valorisation des résidus du cannabis
• Production de Kombucha à partir du café
• Production de bioplastique par fermentation bactérienne



ADMISSIONS DEC-TECH



210.AA DEC TECHNIQUES DE LABORATOIRE 
SPÉCIALISATION BIOTECHNOLOGIE

Cours automatiquement 
reconnus (10 cr.)

Génie biotechnologiqueBCM 212 (3) Biochimie générale (S1)
GBT 121(2)  Tech. d’analyse (S2)
TSB 103  (1)  T.P. biologie (S2)
COR 200 (2) Intro. chimie organique (S3)
BIM 301 (2) Biologie moléculaire t.p. (S4)

Admission directe dans le programme de génie biotechnologique

Cours de mise à niveau (5 cr.) GCB 002 (3) Math. complémentaires (S1)
GIN 205 (2) Mécanique (S2)



210.A0 DEC TECHNIQUES DE LABORATOIRE 
SPÉCIALISATION CHIMIE ANALYTIQUE

Cours automatiquement 
reconnus (6 cr.)

Génie biotechnologiqueGCH 111 (3) Chimie organique
GCH 120 (3) Techniques analytiques

Admission directe dans le programme de génie chimique

Cours de mise à niveau (6 cr.)
GCB 002 (3) Math. complémentaires (S1)
GIN 205 (2) Mécanique (S2)
GIN 601 (1) Formation d‘appoint (S1)



210.02 DEC TECHNIQUES DE GÉNIE CHIMIQUE

Cours automatiquement 
reconnus (9 cr.)

Génie biotechnologiqueGCH 111 (3) Chimie organique
GCH120  (3) Techniques analytiques
GCH130  (3) Intro. au génie des procédés

Admission directe dans le programme de génie chimique

Cours de mise à niveau (6 cr.) GCB 002 (3) Math. complémentaires (S1)
GIN 205 (2) Mécanique (S2)
GIN 601 (1) Formation d‘appoint



210.04 DEC TECHNIQUES DE PROCÉDÉS 
CHIMIQUES

Cours automatiquement 
reconnus (5 cr.)

Génie biotechnologiqueGCH 120  (3) Techniques analytiques
GCH 323  (2) Électricité et appareils électriques

Admission directe dans le programme de génie chimique

Cours de mise à niveau (5 cr.) GCB 002 (3) Math. complémentaires (S1)
GIN 205 (2) Mécanique (S2)



COMPÉTENCES 



LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

1. Connaissances en sciences et génie
2. Analyser de problèmes
3. Investiguer
4. Concevoir
5. Utiliser des outils d’ingénierie
6. Travailler en équipe
7. Communication
8. Professionnalisme
9. Impact du génie sur la société et env.
10. Déontologie et équité
11. Économie et gestion de projets
12. Apprentissage continu

Mathématiques et informatique
Chimie et matériaux
Thermodynamique
Phénomènes d’échanges
Systèmes réactionnels, instrumentation
et opérations unitaires

Biotechnologies
Biologie cellulaire, biochimie et
microbiologie

Les compétences requises 
de l’ingénieur



LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

1. Connaissances en sciences et génie
2. Analyser de problèmes
3. Investiguer
4. Concevoir
5. Utiliser des outils d’ingénierie
6. Travailler en équipe
7. Communication
8. Professionnalisme
9. Impact du génie sur la société et env.
10. Déontologie et équité
11. Économie et gestion de projets
12. Apprentissage continu

Les compétences requises 
de l’ingénieur

Analyse des procédés
Conception des équipements et unités
de base
Instrumentation & Régulation des
procédés
Simulation et optimisation de procédés



LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

1. Connaissances en sciences et génie
2. Analyser de problèmes
3. Investiguer
4. Concevoir
5. Utiliser des outils d’ingénierie
6. Travailler en équipe
7. Communication
8. Professionnalisme
9. Impact du génie sur la société et env.
10. Déontologie et équité
11. Économie et gestion de projets
12. Apprentissage continu

Les compétences requises 
de l’ingénieur

Intégrées dans plusieurs cours
+ Cours spécifiques: Éthique, Calculs
économiques, Analyse de cycle de vie,
Analyse de risque, etc.
Activités réflexives sur les stages



INFO STAGES - EMPLOIS



TYPES D’EMPLOYEURS EN STAGE
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Types d'organisation stages en GCH

Grande entreprise (500 employés et plus)

Parapublic

PME (1 à 499 employés)

Sans but lucratif

Gouvernement fédéral

Gouvernement provincial

Municipal
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Types d'organisation stages en GBT

Grande entreprise (500 employés et plus)

Parapublic

PME (1 à 499 employés)

Sans but lucratif

Gouvernement fédéral

Gouvernement provincial

Municipal



EXEMPLES 
D’EMPLOYEURS

• Agropur, Bio-K, SiboireAlimentaire

• Enerkem, L'Oréal, Groupe Marcelle Produits chimiques (hors produits 
pharmaceutiques)

• Cascades, Graphic PackagingPapier

• UdeS, Université de ParisServices d'enseignement

• Pfizer, Lallemand Health Solutions Produits pharmaceutiques

• ASDH, HatchGénie conseil et services connexes

• Énergie Valéro inc.Énergie

3112- Fabrication - Aliments, boissons et tabac 121 18%
3250 - Fabrication - Produits chimiques (sauf produits pharmaceutiques) 88 13%
3220 - Fabrication - Papier 60 9%
6100 - Services d'enseignement 52 8%
3254 - Fabrication - Produits chimiques/Produits pharmaceutiques et médicaments 46 7%
4100 - Commerce de gros 39 6%
5413 - Architecture, génie et services connexes 31 5%
9110 - Administration publique - fédérale 24 4%
3240 - Fabrication - Pétrole et charbon 19 3%
5417 - Services de recherche et de développement scientifiques 19 3%
3134 - Fabrication - Textiles et produits du textile 13 2%
2100 - Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 11 2%
3260 - Fabrication - Produits en plastique et en caoutchouc 11 2%
5600 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement 11 2%
3310 - Fabrication - Première transformation des métaux, acier, aluminium, métaux non ferreux, 
fonderies 10 2%
5416 - Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques 10 2%
9130 - Administration publique - locales, municipales et régionales 10 2%
Autres (réparti dans 21 autres secteurs) 83 13%



EXEMPLES 
D’EMPLOYEURS 

EN STAGE

Alimentaire Brasserie Sleeman Ltée, Agropur

Produits chimiques 
(hors produits 
pharmaceutiques)

Enerkem, Axial Canada,  Oilin Canada

Papier Cascades

Services de 
recherche et 
développement 
scientifique

Centre de recherche industrielle du Québec

Première 
transformation des 
métaux

Alcoa, ArcelorMittal, Rio Tinto

Génie conseil et 
services connexes EnGlobe Corp., Laporte Experts Conseils inc., OCO 

Technologies

Énergie Soprema, Valero, Suncor



DES STAGES 
EN GÉNIE 
BIOTECH



DES STAGES 
EN GÉNIE 
CHIMIQUE


	Bienvenue �au département �de génie chimique �et de génie biotechnologique
	Félicitations pour votre admission et bienvenue à l'UdeS!
	Objectif… Répondre à vos questions! 
	Diapositive numéro 4
	Campus principal de l’UdeS
	1) Retour sur les programmes de GCH et GBT
	Diapositive numéro 7
	Vous hésitez entre le Génie chimique ou le génie biotechnologique ?
	  Le génie chimique et le génie biotechnologique
	Méthodes pédagogiques
	À échelle humaine
	Un domaine qui a du sens
	Talents professionnels de demain
	Des programmes agréés
	Témoignages 
	Le département de�génie chimique et de génie biotechnologique
	L’équipe professorale et la recherche
	L’équipe technique et de soutien
	Votre cheminement académique
	Agencement Sessions d’études (S) et Stages (T)
	Cheminements académiques SUR LE SITE DU DÉPARTEMENT
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	La deuxième session
	PARCOURS COOP
	Témoignages 
	2) rentrée 2022 et Intégration
	Guide de la rentrée
	Rentrée et Intégration 2022
	Rentrée et Intégration 2022
	Rentrée et Intégration 2022
	Rentrée et Intégration 2022
	Rentrée et Intégration 2022
	Rentrée et Intégration 2022
	Rentrée et Intégration 2022
	Matériel NÉCESSAIRE
	Accessoires de laboratoire requis
	Diapositive numéro 40
	Nos réseaux sociaux
	Questions ? 
	Diapositives supplémentaires
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Projets
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Admissions DEC-TECH
	210.AA DEC techniques de laboratoire �Spécialisation biotechnologie
	210.A0 DEC Techniques de laboratoire �Spécialisation chimie analytique
	210.02 DEC Techniques de génie chimique
	210.04 DEC Techniques de procédés chimiques
	Compétences 
	Les compétences développées
	Les compétences développées
	Les compétences développées
	Info Stages - Emplois
	Types d’employeurs en stage
	Exemples d’employeurs
	Exemples d’employeurs en stage
	Des stages en génie biotech
	Des stages en génie chimique

