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2. INTRODUCTION 

Les étudiants en ingénierie au Québec sont formés au sein d’un réseau unique d’université. La 
formation d’un étudiant en génie est complexe et une grande part s’acquiert avec l’expérience. 
Pour que les étudiants s’intègrent le plus rapidement possible sur le marché du travail après leur 
formation. L’objectif de ce document est donc à la fois de faire un état des lieux sur les stages en 
ingénierie, les coûts associés et enfin les services de stages et placement dans les universités. 

 



3. L‘IMPORTANCE DES STAGES 

3.1. DEFINITION 

L’office québécois de la langue française définit ainsi le terme stage : 

« Période de formation pratique qui se situe soit en cours d'études, soit entre la fin des études 
et le début de l'activité professionnelle, ou encore, qui constitue un complément de formation 
ou un recyclage. » 

La formation d’un étudiant en ingénierie se fait donc, pour la théorie, à l’université, et pour la 
partie pratique, dans un milieu professionnel. Du fait de la diversité des universités à Québec, 
chaque étudiant en ingénierie ne reçoit pas la même méthode d’enseignement. On peut 
également faire cette analyse pour les stages en milieu professionnel, qui regroupe à la fois des 
méthodes de travail différentes en fonctions de l’entreprise mais aussi, au sein d’une même 
entreprise, des professionnels qui viennent de différentes universités voir de pays différents. 
Tout ce mélange fait donc en sorte que la forme, et le contenu, d’un stage sera très différent 
d’un étudiant à l’autre. Cette étude généralisera le terme stage à un emploi temporaire d’un 
étudiant en génie au Québec nécessaire pour obtenir son diplôme. Nous confondons les 
programmes dits coopératif et les programme traditionnel à moins d’une mention inverse. 

3.2. INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le stage dans les milieux professionnels est très important pour l’insertion professionnelle des 
jeunes, juste après la fin de leurs études. Il permet notamment d’acquérir des notions très 
spécifiques (Escourrou, Le stage : lien privilégié entre formation et emploi, 2008) de son futur 
emploi mais aussi du fonctionnement d’une entreprise du secteur dans lequel l’étudiant est. Un 
stage est également un tremplin professionnel. Il permet aux étudiants à la fois de sonder le 
marché du travail mais aussi de tester leur curriculum vitae auprès des entreprises et donc de 
voir quels sont les profils recherchés. Mais avant tout, le premier stage en entreprise permet à 
l’étudiant de prendre confiance en soit en découvrant le monde professionnel dans lequel il va 
travailler durant toute sa vie. Cette expérience va se terminer avec bien sûr une acquisition de 
connaissance du domaine du génie, mais aussi du travail en équipe, ou encore du mode de 
fonctionnement d’une petite PME ou d’une multinationale. Cette expérience se soldera 
également par une augmentation de son réseau professionnel grâce aux personnes rencontrées 
pendant le stage. Ces personnes pourront avoir une réelle importance lors de la recherche d’un 
second stage ou d’un emploi à temps plein à la fin des études. 

RECOMMANDATION 1 

Que la CREIQ défende l’intérêt des stages pour les étudiants en génie pour l’acquisition de 
compétences essentielles à un ingénieur. 



3.3. LES STAGES EN INGENIERIE AU QUEBEC 

Au Québec, de diplôme d’ingénieur est délivré par 14 universités différentes. Chaque université 
décide de ses propres règlements des études et donc les étudiants ont soit le choix, soit 
l’obligation d’effectuer un stage pour que leur diplôme leur soit délivré. On peut prendre 
notamment comme exemple l’université du Québec à Chicoutimi qui rend ses stages facultatifs 
mais qui sont crédités dans le cheminement des étudiants (Jobboom, 2013). 

Les programmes de génie au Canada doivent être agrémentés par les normes du Bureau 
Canadien d’Agrément des Programmes de Génie (BCAPG) pour que les étudiants diplômés 
puissent ensuite obtenir leur permis d’exercice d’ingénieur par les ordres provinciaux. Les 
normes du BCAPG n’obligent pas les universités à exiger des étudiants qu’il participe à un stage 
pour qu’un programme soit accrédité (Bureau canadien d'agrément des programmes de génie, 
2011). On peut donc en déduire que les universités au Québec pourraient donc faire une 
demande d’agrément de leur programme contenant un ou plusieurs stages au BCAPG. Ce 
dernier n’est pas explicite sur l’accréditation des stages mais le BCPAG indique dans ses 
exemples d’utilisation du facteur K qu’un étudiant peut accumuler des unités d’agréments (UA) 
par période de stage si son université en fait la demande lors de l’agrément. On peut donc 
également en déduire que le BCAPG reconnait que les stages comme étant un élément 
d’apprentissage pour les étudiants. 

À l’heure actuelle, certaines universités québécoises disposant d’une faculté de génie n’inclue 
pas les stages dans le total des 120 crédits du baccalauréat, et d’autres l’incluent. Par exemple, 
l’École de Technologie Supérieure a choisit d’inclure les stages dans ses programmes de 
baccalauréat. 

Pourtant, les stages font partie intégrante de la formation d’un ingénieur et sont essentiel pour 
développer les habiletés des futurs diplômés. 

On reconnait néanmoins la difficulté qu’on les universités à faire accréditer leur programme de 
génie, mais une coopération entre le BCPAG, la CREIQ, la CODIQ et la FCEEG serait nécessaire 
pour travailler à l’intégration des stages au sein de la formation d’ingénieur. 

RECOMMANDATION 2 

Que la CREIQ se positionne en faveur de l’uniformisation et de l’intégration des stages en 
ingénierie au sein du cursus universitaire québécois et qu’ils fassent partis intégrante des 120 
crédits du baccalauréat. 

  



4. LES FRAIS LIES AUX STAGE 

4.1.  INTRODUCTION 

La problématique des frais de scolarité associé aux stages et une question délicate. L’objectif ici 
est, dans un premier temps, de comparer les frais entre universités et de tenter de comprendre 
les différences et ensuite de dégager une solution possible dans l’harmonisation des coûts entre 
université, ceci afin d’obtenir une égalité sociale entre étudiants en génie aux Québec. Dans ce 
comparatif, une attention particulière sera donnée aux frais encourus par les étudiants non 
résident québécois et pour les étudiants étranger lorsqu’ils font leur stage dans leur cursus. 

4.2. METHODOLOGIE 

Dans un premier temps, les factures d’étudiants en stage durant l’été 2012 on été compilées. On 
peut en ressortir les montants dans 3 catégories différentes, à savoir frais de scolarité, frais 
institutionnels obligatoires et cotisations étudiantes. On peut retrouver en annexe du document 
les différentes factures des universités du Québec. De plus, voici les définitions des différentes 
catégories de distribution des factures étudiantes pour plus de clarté : 

> Frais de scolarité : Au montant de 72,26$ par crédit, les frais de scolarité sont payés par 
les étudiants au pro rata de leur nombre de crédits auxquels ils sont inscrits. 

> Frais institutionnels obligatoire (FIO) : Les FIO sont les frais supplémentaire payés par les 
étudiants. On retrouve dans cette catégorie les frais généraux, les frais de service aux 
étudiants, les droits d’auteurs, les frais spécifiques aux services de stage et placement, 
etc. 

> Cotisations étudiantes : Cotisation à une association de module, de programme ou de 
campus. Cette catégorie incluse également les cotisations aux associations nationales 
reconnues et aux fonds d’associations étudiantes. 

Pour toutes les universités, le détail du calcul de la facture étudiante est présenté suivant les 
différentes informations obtenues par les sites internet, les factures et les étudiants. 

4.3. FACTURE TYPE D’UN ETUDIANT DANS CHAQUE UNIVERSITE 

Chacun des frais facturés par les universités sont détaillés ci-dessous puis compilés. 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL 

L’École Polytechnique de Montréal oblige ses étudiants à effectuer au moins un stage en milieu 
industriel lors de leur parcours à l’université. Les conditions pour réaliser un stage reconnu sont 
disponibles dans les règlements du baccalauréat. (École Polytechnique de Montréal, 2012-2013, 
p. 16) 



Les frais de scolarité se découpaient ainsi lorsqu’un étudiant effectuait son stage obligatoire au 
trimestre d’été 2012 : 

Type Montant 
Frais de scolarité 216,78 $ 
FIO 194,76 $ 
Cotisations étudiantes 32,50 $ 
Total 444,04 $ 

Les frais de scolarité sont les frais liés à l’inscription à 3 crédits par l’étudiant. Les FIO 
comprennent des frais généraux, technologique, de droits d’auteurs, de services aux étudiants 
et de service de stage et placement. Les cotisations étudiantes sont la cotisation à l’Association 
des Étudiants de Polytechnique et à la Fédération Étudiante Universitaire du Québec. 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE 

L’École de Technologie Supérieure oblige ses étudiants à effectuer au moins trois stages en 
milieu industriel lors de leur parcours à l’université. Les conditions pour réaliser un stage 
reconnu sont disponibles dans le règlement des études de premier cycle et dans le règlement 
sur l’enseignement coopératif. (École de Technologie Supérieure, 2011) 

Les frais de scolarité se découpaient ainsi lorsqu’un étudiant effectuait son stage obligatoire au 
trimestre d’été 2012 : 

Type Montant 
Frais de scolarité 216,78 $ 
FIO 98,00 $ 
Cotisations étudiantes 30,00 $ 
Total 344,78 $ 

Les frais de scolarité sont les frais liés à l’inscription à 3 crédits par l’étudiant. Les FIO 
comprennent des frais généraux, de services aux étudiants et la cotisation au fond de 
développement. Les cotisations étudiantes sont la cotisation à l’Association des Étudiants de 
l’École de Technologie Supérieure et la cotisation au fond de développement durable de 
l’AEETS. 

UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

L’Université de Sherbrooke oblige ses étudiants à effectuer au moins trois stages en milieu 
industriel lors de leur parcours à l’université. Les conditions pour réaliser un stage reconnu sont 
disponibles dans le règlement des études de premier cycle et dans le règlement sur 
l’enseignement coopératif. (Université de Sherbrooke, 2012-2013, p. 18) 

Les frais de scolarité se découpaient ainsi lorsqu’un étudiant effectuait son stage obligatoire au 
trimestre d’été 2012 : 

Type Montant 



Frais de scolarité 0,00 $ 
FIO 341,43 $ 
Cotisations étudiantes 9,88 $ 
Total 351,31 $ 

Il n’y a pas de frais de scolarité. Les FIO comprennent des frais de services aux étudiants et les 
frais de stage coopératif. Les cotisations étudiantes sont la cotisation à la Fédération des 
Étudiants de l’Université de Sherbrooke et à la Fédération Étudiante Universitaire du Québec. 

UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI 

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) n’oblige pas ses étudiants à effectuer au de stages 
en milieu industriel lors de leur parcours à l’université. Les stages reconnus sont facultatifs et 
peuvent être remplacés par des cours. Les conditions pour réaliser un stage sont disponibles sur 
le site internet de l’UQAC, sur les pages descriptives des programmes de génie. (Université du 
Québec à Chicoutimi, 2011) 

Les frais de scolarité se découpaient ainsi lorsqu’un étudiant effectuait son stage obligatoire au 
trimestre d’été 2012 : 

Type Montant 
Frais de scolarité 72,26 $ 
FIO 65,31 $ 
Cotisations étudiantes 20,50 $ 
Total 158,07 $ 

Les frais de scolarité sont les frais liés à l’inscription à 1 crédit par l’étudiant. Les FIO 
comprennent des frais généraux, technologique, de services aux étudiants, de droits d’auteurs,  
et de la campagne de développement. Les cotisations étudiantes sont la cotisation au 
Mouvement des Associations Générales Étudiantes de l’UQAC et à la Fédération Étudiante 
Universitaire du Québec. 

UNIVERSITE DU QUEBEC EN OUTAOUAIS 

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) n’oblige pas ses étudiants à effectuer au de stages 
en milieu industriel lors de leur parcours à l’université. Les stages reconnus sont facultatifs et 
peuvent être remplacés par des cours. Les conditions pour réaliser un stage sont disponibles sur 
le site internet de l’UQAC, sur les pages descriptives des programmes de génie. (Université du 
Québec à Chicoutimi, 2011) 

Les frais de scolarité se découpaient ainsi lorsqu’un étudiant effectuait son stage obligatoire au 
trimestre d’été 2012 : 

Type Montant 
Frais de scolarité 72,26 $ 
FIO 55,94 $ 
Cotisations étudiantes 35,00 $ 



Total 163,20 $ 

Les frais de scolarité sont les frais liés à l’inscription à 1 crédit par l’étudiant. Les FIO 
comprennent des frais généraux, technologique, de services aux étudiants, de droits d’auteurs 
et du centre sportif. Les cotisations étudiantes sont la cotisation à l’Association Générale 
Étudiante de l’UQO (AGE-UQO), au Conseil des Étudiants en Génie de l’UQO et à la radio de 
l’AGE-UQO. 

UNIVERSITE DU QUEBEC À TROIS-RIVIERES 

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) n’oblige pas ses étudiants à effectuer au de 
stages en milieu industriel lors de leur parcours à l’université. Les stages reconnus sont 
facultatifs et peuvent être remplacés par des cours. Les conditions pour réaliser un stage sont 
disponibles sur le site internet de l’UQAC, sur les pages descriptives des programmes de génie.  

Les frais de scolarité se découpaient ainsi lorsqu’un étudiant effectuait son stage obligatoire au 
trimestre d’été 2012 : 

Type Montant 
Frais de scolarité 216,78 $ 
FIO 73,37 $ 
Cotisations étudiantes 35,00 $ 
Total 325,15 $ 

Les frais de scolarité sont les frais liés à l’inscription à 3 crédits par l’étudiant. Les FIO 
comprennent des frais d’inscription, généraux, technologiques, de services aux étudiants et de 
droits d’auteurs. Les cotisations étudiantes sont la cotisation à l’Association Générale Étudiante 
de l’UQTR (AGE-UQTR), à la radio étudiante et à différents fonds. 

UNIVERSITE DU QUEBEC A RIMOUSKI 

 

4.4. COMPARAISON ET ANALYSE 

En compilant les différentes données présentées dans la section précédente, on obtient le 
récapitulatif suivant des factures étudiantes des étudiants en génie au Québec. 

Universités : Polytechnique Sherbrooke UQAR ETS UQTR UQO UQAC 

Frais de scolarité 216,78  $  -       $  216,78  $  216,78  $  216,78  $  72,26  $  72,26  $  

FIO 194,76  $  341,43  $  93,37  $  98,00  $  73,37  $  55,94  $  65,31  $  

Cotisations étudiantes 32,50  $  9,88  $  38,00  $  30,00  $  35,00  $  35,00  $  20,50  $  

TOTAL 444,04  $  351,31  $  348,15  $  344,78  $  325,15  $  163,20  $  158,07  $  

Tableau 1 : Récapitulatif des factures étudiantes lors d'un stage (Étudiant canadien résident du Québec) 



On observe donc que la facture étudiante est beaucoup plus élevée dans les universités qui 
inscrivent les stages en tant que cours de 3 crédits. Les Frais Institutionnels Obligatoire restent 
par contre très semblable dans toutes les universités, sauf l’École Polytechnique et l’Université 
de Sherbrooke qui se démarque. Pour Polytechnique, ceci est dû en autre au frais institutionnel 
obligatoire pour le service de stage et placement, et pour l’université de Sherbrooke, qui ne 
facture au frais de scolarité mais facture un frais unique de stage coopératif pour tous les 
étudiants en stage. 

Ces montants de frais de scolarité concernent seulement les étudiants canadiens résidant au 
Québec. Pour les autres étudiants, la facture peut augmenter énormément notamment dans les 
universités dont le stage est de 3 crédits. Par exemple, pour un étudiant canadien non résident 
du Québec, le frais de scolarité par crédit augmente à 196,71 $ et pour un étudiant étranger, ce 
frais va même jusqu’à 544,84 $.  

Université Polytechnique Sherbrooke UQAR ETS UQTR UQO UQAC 

Canadien non résident 
au Québec 

817,39 $ 351,31 $ 721,50 $ 718,13 $ 698,50 $ 287,65 $ 282,52 $ 

Étrangers 1 861,78 $ 351,31 $ 1 765,89 $ 1 762,52 $ 1 742,89 $ 635,78 $ 630,65 $ 

Tableau 2 : Récapitulatif des factures étudiantes lors d'un stage (Autres étudiants) – Calculs de l’auteur 

L’université de Sherbrooke se démarque donc grâce à sa politique de frais unique qui aide 
financièrement les étudiants étrangers lors de leur session en stage. 

Le Tableau 1 et le Tableau 2 mettent donc à la lumière du jour les disparités qui existe dans le 
réseau universitaire québécois. La moyenne de la facture d’un étudiant en stage obligatoire est 
de 304,96 $. Cinq universités sur sept se trouvent donc en haut de cette moyenne. On peut donc 
naturellement se poser des questions sur les méthodes de financement des universités et sur le 
coût réel d’un stage pour une université. 

Recommandation 1   
Que les universités démontrent leur besoin en terme de financement en ce qui à trait au stage 
en génie. 

Si par contre une université décidait d’augmenter le nombre de crédit associé à un stage, ceci 
aurait pour effet d’augmenter la facture étudiante considérablement et proportionnellement. 
Or les stages sont également une source de financement très utile pour les étudiants en génie 
au Québec. D’ailleurs, la FEUQ, dans son étude sur les sources et modes de financement des 
étudiants de premier cycle, rappelle que 50% des étudiants vivent avec moins de 12 200$ 
annuellement. De plus, le travail rémunéré représente 55 % du financement total des étudiants 
à temps plein (FEUQ, 2010).  

La charge d’étude dans un programme de génie est relativement élevée et donc peu d’étudiants 
peuvent se permettre de travailler pendant leur période de cours. La FEUQ relevait en 2010 que 
plus d’un quart des étudiants travaille au moins 20 heures par semaine pendant leurs études 
(FEUQ, 2010). La force est très présente chez les Skywalker. Mais le travail étudiant durant les 



études à un impact direct sur la persévérance et sur les résultats scolaire. Dans une recherche 
complétée en 2011, la FEUQ résume très bien la situation. La moitié des étudiants indiquaient 
que le travail avait un impact négatif sur leur résultat et environ un tiers affirmait que leur 
travail était responsable de l’allongement de leurs études (FEUQ, 2012). 

Les stages pour les étudiants en ingénierie sont donc les seules sources de financement 
possibles sans avoir à mettre en péril leurs résultats scolaires ou allonger la durée des études, 
qui est déjà de 4 ans. 

Recommandation 2  
Que la CREIQ s’oppose à toutes formes d’augmentation des frais de scolarité qui aurait un 
impact sur la facture d’un étudiant lors de sa session de stage obligatoire. 

Recommandation 3  
Que les universités québécoises mettent en place une uniformisation des frais encourus par les 
étudiants lors de leur session de stage obligatoire. 

4.5. CONCLUSION 



5. SERVICES DE STAGE ET PLACEMENT 

5.1. DEFINITION 

Les services de stage et placement (SSP) sont des services aux étudiants mise en place par les 
administrations universitaires pour favoriser et aider les étudiants à la recherche de stage et 
d’emploi. Leur premier objectif est donc d’accompagner les étudiants à la recherche d’emploi ou 
de stage avec des ateliers sur la rédaction de curriculum vitae ou de lettre de motivation, sur 
l’entretient d’embauche, le réseautage, etc. Et leur second objectif est donc d’offrir une certaine 
offre par le biais d’une plateforme web des offres des entreprises. 

5.2. METHODE D’ANALYSE 

Pour analyser les pratiques des différents services de stage et placement au Québec, on pourrait 
tout d’abord évaluer leur ressource,  leur mode de fonctionnement et leurs réalisations. Par 
réalisations, on entend toutes activités ou ateliers permettant aux étudiants d’acquérir des 
compétences en recherche d’emploi ou de décrocher un stage ou un emploi. Pour ce faire, une 
analyse des rapports et des sites internet des SSP est nécessaire. Une première problématique 
apparait néanmoins. On dispose d’universités qui ont plusieurs facultés et qui ont donc 
mutualisé les ressources pour avoir un unique SSP pour tous les étudiants. Et d’un autre côté, 
nous avons deux écoles affiliées qui possèdent seulement des étudiants en génie et donc un SSP 
qui travaillent uniquement pour des étudiants en génie. On obtient ainsi une première 
possibilité d’analyse : 

- Comparer les activités et ateliers mis en place par les SSP en regardant directement sur 
leur site web. 

Par la suite, des demandes d’accès à l’information seraient nécessaires pour avoir une analyse 
plus fine. Ces demandes permettraient d’obtenir les ressources allouées par chaque SSP pour les 
étudiants en génie plus particulièrement et ensuite de comparer les statistiques de placement. 

- Étudier les ressources financières dont disposent chaque service de stage et placement 
et faire une comparaison entre université 

- Comparer des statistiques de placements des étudiants en génie de chaque université 

Les résultats de l’analyse doivent permettre de mettre en valeur un service des stages et 
placement ainsi que ses bonnes pratiques pour l’aide aux étudiants. 

5.3. RESULTATS 

Pour obtenir les résultats probants, une demande d’accès à l’information est nécessaire et 
l’analyse de ses demandes requiert beaucoup plus de temps qu’il a été estimé. Le premier 
comparatif pourrait être réalisé avec beaucoup de travail et peu de recommandation possible. 



6. CONCLUSION 

 

Les stages en ingénierie sont essentiels au développement et à l’épanouissement professionnel 
des étudiants en génie au Québec. Les rendre obligatoire permettrait de s’assurer que tous et 
toutes ont au moins vécu une expérience professionnelle supervisée par un ingénieur. En plus 
de développer les connaissances des étudiants, ceux-ci découvrent le réel travail et le rôle de 
l’ingénieur au sein d’une entreprise. 

Malgré tout, un écart existe entre étudiant au Québec. On reconnait que les universités ont leur 
propre autonomie en ce qui concerne les méthodes d’apprentissage. Mais la non inclusion par 
certaine université des stages dans le cursus pédagogique pénalise grandement les étudiants, 
surtout financièrement. Ceux-ci doivent au final faire un baccalauréat de plus de 120 crédits 
pour obtenir leur diplôme. Les étudiants sont donc pénaliser financièrement, ce qui peux avoir 
de lourde conséquence sur le budget d’un étudiant, encore plus pour un étudiant étranger. 

Enfin, les services de stages et placement sont un service essentiel aux étudiants. Ils donnent à 
la fois une formation aux étudiants à la recherche d’emploi mais également du soutien et de 
l’aide. Mais ces services doivent également s’adapter aux réalités du marché du travail. En 
mettant de l’avant le savoir-faire des étudiants et leurs connaissances, ils se doivent d’être 
proactif et également d’aider les entreprises au maximum dans leur recherche de stagiaire ou 
d’employé. Une coopération entre université pour faire ressortir les bonne pratique serait une 
excellente base de travail pour permettre à tous les étudiants en génie du Québec d’être la 
relève des ingénieurs.     
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