
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CRÉDITS 
D’EXPÉRIENCE POUR UN DIPLÔME D’ÉTUDES 

SUPÉRIEURES EN GÉNIE 
 

Ce formulaire est destiné aux ingénieurs juniors qui souhaitent demander le crédit d’expérience pour un diplôme d’études supérieures en génie. 
 

IDENTIFICATION    
 
 

Numéro de membre Nom Prénom 
 

 
 

Courriel Téléphone 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR 
 

J’ai fait une demande afin que le relevé de notes officiel et final soit expédié directement à l’Ordre par l’établissement. 
 

Je joins un résumé de thèse ou de mémoire. 
 

CRITÈRES À RESPECTER AFIN D’OBTENIR LE CRÉDIT D’EXPÉRIENCE 
 

Une maitrise en génie donne lieu à un crédit d’expérience d’au plus 12 mois, tandis que le doctorat en génie donne lieu à un crédit d’expérience 
d’au plus 24 mois. La personne qui obtient ces 2 diplômes ne peut faire reconnaître plus de 24 mois. 

 
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 en génie qui donne accès à l’Ordre). 

 
Dans le diplôme d’études supérieures en génie, la composante recherche doit être dominante. 

 
DÉCLARATION ET SIGNATURE DE L’INGÉNIEUR JUNIOR 

 

Je certifie et affirme solennellement que les informations fournies dans ma demande ainsi que tous les documents joints sont vrais, exacts et non 
altérés. 

 
Je consens à ce que l’Ordre des ingénieurs du Québec contacte, s’il y a lieu, les personnes ou les organismes qui ont rédigé, signé, produit ou 
certifié les documents présentés afin d’en vérifier l’exactitude et la véracité. 

 
Je comprends qu’une fausse déclaration, une omission de rapporter un fait ou la transmission de faux documents, de documents altérés ou 
obtenus frauduleusement peut entraîner des sanctions, notamment la suspension de l’étude de mon dossier, le rejet de ma demande de permis ou 
la révocation de celui-ci. 

 
 
 

Signature de l’ingénieur junior Date (aaaa/mm/jj) 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre des ingénieurs du Québec, Service d’accès à la profession 
Mise à jour : 2017/05/26 

Gare Windsor, 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 350, Montréal (Québec) H3B 2S2 CANADA 
514-845-6141 / 1 800 461-6141, poste 2397   accesprofession@oiq.qc.ca www.oiq.qc.ca 

mailto:accesprofession@oiq.qc.ca
mailto:accesprofession@oiq.qc.ca

