
Démarche 

Cours autorisés en génie électrique 

Automne 

*Prenez note que les étudiants admis en échange doivent suivre 
tous les cours d’une même session. La session que vous suivrez 
sera indiquée dans votre lettre d’admission.  

 

SESSION 5 : SYSTÈMES ET CIRCUITS NUMÉRIQUES 

GEL500  Conception d’un système embarqué (3cr) 

GEL511  Traitement numérique des signaux (4cr) 

GEL520  Électronique et interfaces (2cr) 

GEL530  Microprocesseurs (4cr) 

GEN501  Droit (2cr) 

Ou 

SESSION 6 : SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

GEL601  Conception d’un système de communication (3cr) 

GEL610  Communications analogiques et numériques (3cr) 

GEL620  Propagation guidée d’ondes électromagnétiques (2cr) 

GEL630  Antennes et propagation non guidée (2cr) 

GEL641  Introduction aux réseaux et protocoles )1cr) 

GEL660  Processus aléatoires (1cr) 

GEN600  Éthique (2cr) 

GEN650  Calcul vectoriel (1cr) 

Ou



SESSION 8 : MODULES DE SPÉCIALISATION 
GIN950  Projet spécialisé I  (3cr) 
GIN955  Projet spécialisé II  (3cr) 

+ 

Un cours au choix de 3 crédits :  
(Dont l’horaire est  compatible avec nos APP)  

 GEI720 : Commande multivariable appliquée à l’aérospatiale (3cr) 

  FEC772 : Analyse financière en ingénerie (3cr) 

 GIN708 : Gestion de projets d’ingénierie : processus (3cr) 

  GIN729-8 : Préparation au PMP (3cr) * Doit avoir suivi un cours de gestion* 
Ou  
Un cours de soir dans une autre faculté. 

+ 
Un module parmi les quatre suivants : 

(Identifier aussi un module de rechange car il est possible que certains modules soient 

annulés). 

1. MODULE BIOINGÉNIERIE 
 BGE721  Modélisation en conception d’instruments médicaux (3cr)  

 BGM722  Conception interdisciplinaire en bio-ingénierie (3cr) 
 

2. MODULE MICROÉLECTRONIQUE 
 GEI710  Conception avancée de circuits intégrés (3cr) 

 GEI718  Techniques de fabrication en salles blanches (2cr) 

 GEI719  Microfabrication des biocapteurs (1cr) 
 

3. MODULE AUTOMATIQUE 
 GEI778  Automatique industrielle (3cr) 

 GEI779  Commande numérique (3cr) 
 

4. MODULE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 GEI790  Intelligence artificielle formalisable (2cr) 

 GEI791  Intelligence artificielle probabiliste (2cr) 

 GEI792  Intelligence artificielle bio-inspirée (2cr) 
 

5. MODULE COMMANDE NUMÉRIQUE ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
 GEI779 Commande numérique (3cr) 
 GEI786 Modèles et commande de véhicules électriques (3cr) 


