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Objectif

• Répondre à vos questions sur le 
programme

• Vous présenter ce qui se passera dans 
les prochains mois

• Faire connaissance ☺



Top 10 des 
questions typiques



« C’est quoi GRO, 
en gros? » 😊



« J’hésite entre robotique 
et mécanique / électrique 

/ informatique… 

Qu’est-ce qui est 
pareil/différent entre ces 

programmes? »

vs



« On s’est fait expliquer l’APP 
aux portes ouvertes, mais je 
n’ai rien compris😊

C’est quoi l’APP? »

Cours: GEN122 
Mathématiques 

(équations différentielles)

Cours: GEN136
Circuit électrique

S1 APP6: Télécommande infrarouge ROBUS



« De quoi aura l’air ma 
première session? Et les 

autres? »

Semaine GRO Projet (GEN 101, GEN 111)

# SN TE TO TM GEGI GRO

1 Capsule SolidWorks pour le montage du robot

2 APP1 SN GRO: 

Réalisation et 

mesure de 

circuits 

électriques 
(GEN 170, GEN 

111)

APP1 TE TI TO TM: Mathématiques de base pour l'ingénieur

(GEN 124, GEN 111)

Montage du robot (soudures, etc.)

3 Initiation à la programmation du robot

4 Validation du montage du robot

5 APP2 SN TE TM 

GRO: Programmation 

et algorithmes 

(GEN 143, GEN 144, 

GEN 111)

APP2 TI TO: Électricité

et circuits électriques

(GEN 137, GEN 111)

APP2 SN TE TM GRO: Prog. et algo 

(GEN 143, GEN 144, GEN 111) 

Audit #1 et validation du pseudo-code

6 Programmation du robot

7

APP3&4 SN TE TO GRO: Modélisation 3D et 

choix des matériaux 

(GRO 101, GRO 102, GEN 111)

APP3 TM GRO: Électricité et circuits électriques 

(GEN 137, GEN 111)

Défi du parcours
Défi du parcours et atelier 

CES

8 Relâche

9 Intégration pour la Grande course

10 APP4 TI TO TM: Élec. & magn. (GEN 134, GEN 111) Pas de période projet
Atelier de prototypage 

rapide (3IT)

11
APP5 GRO: Circuits, systèmes du 1er ordre 

(GEN 135, GEN 136, GEN 122, GEN 111) 

Grande course

12
Révision de la 

planif ication

Rév. Planif ication et 

mécanisme actionné

13
APP6 GEGI et APP6 GRO: Circuits, systèmes du 2e ordre 

(GEN 135, GEN 136, GEN 122, GEN 111) 

Audit #2
Audit #2 incluant le 

modèle 3D d'une pièce

14
Travail technique et préparation de la présentation 

publique et technique

15 Semaine projet Rapport
Rapport (incluant choix 

des matériaux)

16
Examens finaux Examens f inaux

17



Profils d’accueil

SN = DEC en sciences de la nature, en sciences lettres et art, 
sciences informatique et mathématique, ou équivalent
TE = DEC en technologie de l'électronique industrielle

DEC en technologie de l'électronique
DEC en technologie de conception électronique
DEC en technologie physique
DEC en avionique

TM = DEC en génie mécanique
TO = DEC en technologie des systèmes ordinés



« Quelle est ta session 
préférée à date et 

pourquoi? »



S1



S2



S3



S4



S5



Projet majeur de 
conception



« L’enseignement en 
pandémie, ça se passe 

comment? »



« J’ai un DEC tech – est-
ce que je devrais 

capoter? »



« Résidence, 
chambre ou 

appart? »



« Ai-je besoin d’une 
auto? D’un ordi? »

Ordi: 

• Windows ou Mac (avec Dual boot pour certains 
logiciels)

• CPU: Dual core @2.2 Ghz

• GPU: Intégré

• RAM: 16 Go (au minimum 8Go, mais 16Go 
recommandé )

• DISQUE DUR: 250 go (500 pour une machine 
virtuelle ), SSD préférable, mais non obligatoire

• BATTERIE: 6h

• Bonne carte graphique

Consignes envoyées en juillet pour achat de matériel: 
Arduino Mega 2560, outils (pinces, breadboard…), 
livres…



« Les stages… comment 
ça marche? »

www.usherbrooke.ca/ssdp

http://www.usherbrooke.ca/ssdp


« La vie sociale à 
Sherbrooke, les 5@8, les 
groupes techniques, tout 

ça… ça se passe 
comment? »



Nouveautés GRO



Agrément BCAPG + 
Prix qualité d’enseignement



Prochaines étapes



Admission
Jusqu’au 30 avril pour accepter offre 

d’admission et payer dépôt de 
confirmation



Dès maintenant…
Guide de la rentrée pour vous aider:

www.usherbrooke.ca/admission/da/guide-rentree

http://www.usherbrooke.ca/admission/da/guide-rentree


Courriel en juillet

• Activation du CIP pour avoir accès au 
site web de session

• Consignes pour achats

• Si profil technique (TE TO TM):
• Réviser vos mathématiques (trigo, fonctions 

exponentielles et logarithme, lois des exposants)

• Si cours programmation post-
secondaire: 

• Avant la rentrée: inscription à l’examen de 
programmation C qui a lieu dans la 1ere semaine, 
pour créditer un cours

• Informations pour intégration



Rentrée et photo 
de cohorte!



C’est votre tour!
Qu’est-ce que vous

voulez savoir?



Visite Studio de 
création


