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génie civil



Équipe départementale dynamique



Les avancements/nouveautés

▰ Programme portable avec les logiciels fournis par le 
Cégep



Les avancements/nouveautés

▰ Un environnement de laboratoire agréable



Les avancements/nouveautés

▰ Projet de recherche sur les structures 
de bois renforcies de vis

▰ Équipe de recherche: 

▻ Dominic Sanscartier-Pilon, 
enseignant et chercheur principal

▻ Jakob Gilbert, étudiant-chercheur



Alternance travail-études (ATE)

▰ Stage d’été en lien avec leur domaine d’étude

▻ Rémunération compétitive (entre 15 $ et 21 $/h pour 2019)

▻ Augmente la compréhension générale et la motivation des étudiants

▻ Jusqu’à 6 mois d’expériences à la fin de leur technique (parcours 3 ans) 
▰ Pour l’été 2020, on a déjà plus de la moitié des étudiants admissibles qui sont 

inscrits à l’ATE.



Nos premiers finissants 

▰ Des finissants avec des offres 
d’emplois variées et motivantes 



Nos premiers finissants 

▰ 6 finissants sont maintenant techniciens sur le 
marché du travail (≈ 30 %)

▰ 14 finissants sont maintenant étudiants à l’université
(≈ 60 %)

▰ 2 finissants ont un parcours « autre »













Nos premiers finissants promo 2019 



Apprentissage en milieux de travail 
(projet AMT)



Projet AMT : Les bienfaits pour nos étudiants 

Étincelle dès la 1re session

Motivation scolaire

Compréhension de la dynamique 
de chantier

Compétences terrains

Compréhension de l’étendue du domaine 

Perspectives d’avenir comme technicien

Connaissance des entreprises locales et 
choix plus éclairé pour les stages

Facilité lors des entrevues



Les domaines du génie civil

▰ Structure 

▻ Pont

▻ Pylône électrique

▻ Barrage

▻ Bâtiment

Génie 
civil

Génie 
municipal

Matériaux

Environne-
ment

Dessins 
techniques

Gestion de 
projet

Structure



▰ RÉALISER des systèmes de bâtiment intégrant des technologies
vertes pour favoriser l’éclosion de bâtiments durables.

▰ CONTRIBUER au confort, au bien-être et à la santé des
occupants en assurant un environnement intérieur de qualité
(qualité de l’air et de l’eau, faible niveau sonore, éclairage
naturel).

▰ PARTICIPER à la réduction des gaz à effet de serre en
optimisant la consommation d’énergie des bâtiments.

▰ TRAVAILLER à rendre les bâtiments habitables en y concevant
les systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage, de
réfrigération et de plomberie.

▰ GÉRER efficacement des bâtiments par des systèmes de
contrôle automatisés .

▰ AVOIR la possibilité de travailler autant à l’intérieur sur un
ordinateur qu’à l’extérieur sur un chantier.

▰ RÉALISER des constructions d’envergures (immeuble, stade,
barrage, pont, etc.) résistantes aux contraintes de la nature
telles que le vent, la neige, et les tremblements de terre.

▰ CONTRIBUER au système de transport en assurant un réseau
routier, maritime et aéroportuaire de qualité.

▰ PARTICIPER à la création d’infrastructures de production et de
transport d’énergie essentielle à notre société.

▰ TRAVAILLER à rendre les villes viables en y concevant les
installations de traitement et de distribution de l’eau.

▰ GÉRER efficacement des travaux de chantier en tenant compte
des contraintes environnementales.

▰ AVOIR la possibilité de travailler autant à l’intérieur sur un
ordinateur qu’à l’extérieur sur un chantier

Technologie du génie civil 
221.B0

Technologie de la mécanique du bâtiment 
221.C0

Bien comprendre la différence entre génie 
civil et la mécanique du bâtiment



Technologie du génie du bâtiment (mécanique 
du bâtiment) 
▰Nouveau nom de programme

▰ Programme révisé en 2019

• Profil de sortie actualisé

• Nouveaux cours verts

• Systèmes écoénergétiques : 

• chauffage solaire, collecte d’eau de pluie, banques 
thermiques, refroidissement naturel, etc. 

• Thermopompe et géothermie

▰ Stage de mobilité étudiante d’une semaine ou voyage technique 
de groupe pour les étudiants de 3e année

▰ Développement de la mobilité entrante et sortante

• Institut universitaire de technologie (IUT) de Belfort, France



Merci et au plaisir 
de répondre à vos 
questions


