
  

EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L’ENSEIGNEMENT 

POUR LES CHARGÉS DE COURS ET LES SUPERVISEURS 

AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES APPLIQUÉES 
 

DISCIPLINE  QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES 

MINIMALES  

Pour les cours de premier cycle  

(en général) 

Maîtrise dans une discipline appropriée 

OU 

Baccalauréat dans une discipline 

appropriée avec expertise pertinente 

 

Pour les cours de premier cycle ayant des 

unités d’agrément en sciences du génie  

1. Être engagé dans le processus 

d’inscription à l’Ordre des ingénieurs du 

Québec 1 

ET 

2. Maîtrise dans une discipline appropriée 

OU 

Baccalauréat dans une discipline 

appropriée avec expertise pertinente 

 

Pour les cours de premier cycle ayant des 

unités d’agrément en conception en 

ingénierie 

 

 

 

1. Être membre de l’ordre des ingénieurs à 

titre d’ingénieur 1-2 

ET 

2. Maîtrise dans une discipline appropriée 

OU 

Baccalauréat dans une discipline 

appropriée avec expertise pertinente. 

 

Pour les cours de deuxième cycle dans les 

maîtrises. 

Doctorat dans une discipline appropriée 

OU exceptionnellement 

Maîtrise dans une discipline appropriée 

avec une expertise pertinente 

 

 

Pour les cours intensifs (1-2 crédits) de 

deuxième cycle du Programme court de 

deuxième cycle en développement 

professionnel en sciences et génie 

d’exploration minérale (0738) et de la 

Maîtrise en géologie et génie géologique 

(1667) 

 

Maîtrise dans une discipline appropriée 

avec une expertise pertinente 

OU exceptionnellement 

Baccalauréat dans une discipline 

appropriée avec minimalement 5 ans 

d’expertise pertinente 

 

Pour les cours du programme court de 

deuxième cycle pour l’utilisation du 

matériau bois dans la construction (0723) 

Maîtrise dans une discipline appropriée 

avec une expertise pertinente 

OU exceptionnellement 

Baccalauréat dans une discipline 

appropriée avec minimalement 5 ans 

d’expertise pertinente 

 

Pour les cours de troisième cycle  Doctorat dans une discipline appropriée 
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1 À la date d’attribution des cours pour chacune des sessions, un chargé de cours se doit d’avoir un statut 

actif à l’Ordre des ingénieurs du Québec sans quoi il peut se voir refuser l’attribution d’un cours pour 

lequel il possède les EQE. 
2 En raison d’une situation exceptionnelle, un chargé de cours qui est engagé dans le processus d’inscription 

à l’Ordre des ingénieurs du Québec peut se voir attribuer un pourcentage de la tâche d’enseignement 

excluant le projet de conception en ingénierie. Même s’il obtient les EQE du cours, la totalité de la tâche 

d’enseignement ne pourra lui être attribué tant qu’il n’obtiendra pas son statut d’ingénieur. 

 


