
 
 

 
 
Études supérieures en génie 
 
Si votre diplôme de 1er cycle en génie est, de l’avis de l’Ordre, d’un niveau comparable à celui des 
diplômes québécois reconnus de 1er cycle, vos études supérieures en génie pourraient être prises en 
compte.  
 
Si vous avez obtenu un diplôme de 2e ou de 3e cycle en génie d’une durée minimale de deux ans, dans le 
même domaine que vos études de 1er cycle ou dans un domaine connexe, et selon l’établissement 
fréquenté, vous pourriez être exempté de un à trois examens d’admission : 
 

 les diplômes d’études supérieures émis par un établissement canadien dont les diplômes de 
premier cycle sont agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 
donnent lieu à une exemption de trois examens ; * 

 les diplômes d’études supérieures émis par un établissement dont les diplômes de premier cycle 
en génie sont reconnus en vertu de l’Accord de Washington ou de l’entente de reconnaissance 
mutuelle entre l’Ordre et la Commission des titres d’ingénieur donnent lieu à une exemption de 
deux examens ; * 

 les diplômes d’études supérieures émis par un établissement dont les diplômes de premiers 
cycles en génie apparaissent sur la Liste des établissements étrangers du Conseil canadien des 
ingénieurs donnent lieu à une exemption d’un examen. * 

 
Pour être considéré : 
 
 La mention «génie» doit être indiquée sur le relevé de notes final du diplôme d’études 

supérieures; 
 Les cours et la recherche effectués durant les études supérieures en génie ne doivent pas avoir 

contribué à l’obtention du diplôme de premier cycle en génie qui donne accès à l’Ordre; 
 Le diplôme d’études supérieures en génie doit être d’une durée d’au moins 2 années à temps 

complet, équivalent au parcours normal d’un programme de maîtrise en génie du Québec; 
 Les études aux cycles supérieures en génie doivent avoir débutées après l’obtention du diplôme 

de premier cycle en génie qui donne accès à l’Ordre (la date d’obtention du diplôme d’études 
supérieures en génie doit être supérieure à la date d’obtention du diplôme de premier cycle qui 
donne accès à l’Ordre); 

 Si le Comité des examinateurs a prescrit des examens de formation, le ou les diplômes d’études 
supérieures en génie ne pourront donner lieu à un crédit d’expérience que si ceux-ci ont été 
obtenus après la réussite de tous les examens de formation; 

 Dans le diplôme d’études supérieures en génie, la composante recherche doit être dominante. 
 
Exemples de diplômes non recevables :  
 
 DESS québécois. 
 Master, DEA ou DESS européen. 
 Maîtrise obtenue dans le cadre d’un échange entre deux pays afin de compléter la dernière 

année du diplôme de premier cycle qui donne accès à l’Ordre. 
 Si le Comité des examinateurs a prescrit des examens de formation, le ou les diplômes d’études 

supérieures ne pourront donner lieu à une réduction de prescription. 
 
 
Il est à noter que les études aux cycles supérieurs en génie prises en considération afin de déterminer 
une équivalence de diplôme ou de formation, ne seront pas nécessairement reconnues en vue de la 
reconnaissance d’une équivalence d’expérience en génie de l’ingénieur junior au sens du Règlement sur 
les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
 
* Nous vous invitons à utiliser La Boussole de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui vous donnera une 
bonne idée de l’itinéraire professionnel que vous devrez suivre et des étapes à franchir pour travailler 
comme ingénieur au Québec. 


