
 
BACCALAURÉAT COOPÉRATIF EN GÉNIE DES MINES ET DE LA 
MINÉRALURGIE 
VERSION 037 SEV: HIVER 2009
Fonction: Type 10 
Total des crédits à obtenir: 120  
Cours et cheminement Cr S Ss 

COURS OBLIGATOIRES 87 CRÉDITS
MAT-1900 Mathématiques de l'ingénieur I 3 AH 1 
GML-1001 Matériaux de l'ingénieur 3 A 1 
GMC-1900 Dessins techniques pour ingénieurs 2 A 1 
GMT-1002 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs 1 A 1 
GLG-1900 Introduction aux sciences de la terre 3 A 1 
GMN-1001 Introduction à la géo-ingénierie 3 A 1 
IFT-1903 Informatique pour l'ingénieur 3 H 2 
GCI-1004 Mécanique des fluides 3 H 2 
 CC: MAT-1900 
GMN-1000 Technologies minières 3 H 2 
GCI-1900 Résistance des matériaux 3 H 2 
GML-2000 Procédés minéralurgiques 3 H 2 
GMN-1500 Stage coopératif I 0 E - 
 PR: 25 crédits et approbation du Département 
GMN-1501 Séminaire: stage coopératif I 1 A 3 
MAT-2910 Analyse numérique pour l'ingénieur 3 AH 3 
 PR: (MAT-1900 ou MAT-1110 ou PHY-1002) et (IFT-1001 
  ou IFT-1904 ou IFT-1903 ou IFT-10426)  
COM-1901 Ingénierie, design et communication 3 A 3 
MAT-1910 Mathématiques de l'ingénieur II 3 AH 3 
 PR: MAT-1900 ou MAT-1920 
GMN-2000 Technologie d’excavation 3 A 3 
 PR: 30 crédits 
STT-1000 Probabilités et statistique 3 AH 3 
GGL-2601 Analyse et modélisation des systèmes naturels 3 H 4 
 PR: (MAT-1900 ou MAT-1920), (STT-1000 ou MAT-1907) 
GMN-2001 Mécanique des roches 3 H 4 
ECN-2901 Analyse économique en ingénierie 3 H 4 
 PR: 25 crédits 
GML-2002 Thermodynamique 3 H 4 
 PR : GML-1001 
GMN-2500 Stage coopératif II 0 E - 
 PR: GMN-1500 
GMN-2501 Séminaire: stage coopératif II 1 A 5 
GMN-2002 Manutention des matériaux 3 A 5 
 PR: GMN-1000 
GMN-3001 Exploitations souterraines 3 A 5 
 PR: GMN-1000, ECN-2901, GMN-2001 
 
 

GMN-3500 Stage coopératif III 0 H - 
 PR: GMN-2500 
GMN-3002 Séminaire: stage coopératif III 1 E 6 
GMN-3000 Exploitation à ciel ouvert 3 E 6 
 PR : GMN-1000, ECN-2901, GMN-2001 
 CC : GMN-2003 
GMN-2003 Estimation et évaluation minière 3 E 6 
 PR : STT-1000, GMN-1000, ECN-2901 
SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique 3 AHE 6 
GMC-2009 Conception des systèmes de production 3 A 7 
 PR: STT-1000 ou MAT-1907 
PHI-3900 Éthique et professionnalisme 3 AH 7 
 PR: 60 crédits de cours du programme ou approbation 
GMN-2005 Environnement minier et métallurgique 3 H 8 
 PR: 60 crédits dans un programme de génie 
GMN-2902 Santé et sécurité pour ingénieur III 3 H 8 
 PR: 60 crédits 
 

COURS À OPTION 33 CRÉDITS 
 
Obtenir 33 crédits et satisfaire, le cas échéant, aux exigences indiquées ci-après. 
 
I. COURS CONCENTRATION (15 crédits) 
Choisir l'un des deux domaines d’approfondissement (A ou B): 
 
A) EXPLOITATION MINIÈRE (15 crédits) 
GCI-1002 Mécanique des sols I                      3 A 5 
GMN-2100 Ventilation minière                       3 H 4 
 PR: GMN-1000 
GMN-3100 Conception des ouvrages souterrains 3 A 5 
 PR: GMN-2001 
GMN-3102 Projet de mines souterraines              3 A 7 
 PR: 90 crédits acquis dans le programme 
 PR: GMN-3001, ECN-2901, GMN-2100 
 CC : GMN-3100 
GMN-3101 Projet de mines à ciel ouvert             3 H 8 
 PR: 90 crédits acquis dans le programme 
 GMN-3000, ECN-2901, GMN-2003, GMN-2001 
 
B) TRAITEMENT DES MINERAIS (15 crédits) 
GML-2006 Transfert de chaleur et de matière 3 H 4 
 PR: GCI-1004 
GML-4001 Introduction au génie des procédés 3 A 5 
 PR: GML-2000, GML-2006  
GMN-4101 Procédés de séparation 3 A 7 
 CC: GML-4001 
GMN-4100 Minéralurgie 3 A 7 
 PR: GML-4001 
GML-20349 Conception en métallurgie/matériaux 3 H 8 
 PR: 90 crédits acquis dans le programme 
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II. COURS D’APPROFONDISSEMENT (15 crédits) 
 
Obtenir 15 crédits et satisfaire, le cas échéant, aux exigences indiquées ci-après. Le choix d’une 
seule concentration n’est pas obligatoire, mais permet un début de spécialisation. 
 
Vous pouvez choisir les cours d’approfondissement de l’autre option (exploitation minière et 
traitement des minerais). 
 
A) Gestion et finance 
GSE-1000 Économie de l'entreprise 3 AHE - 
MNG-1000  L'Entreprise et sa gestion 3 AHE - 
CTB-1000 Comptabilité générale 3 AHE - 
GSF-1000 Finance 3 AHE - 
 PR: GSE-1000, CTB-1000 
GMN-3104 Compléments d'économie minérale 3 A - 
 PR: ECN-2901 
 
B) Environnement et développement durable 
GGL-2609 Hydrogéologie environnementale 3 A - 
 PR : GGL-2600 
GCI-1005 Introduction au génie de l’environnement 3 H - 
GCI-3001 Impacts environnementaux 3 H - 
 PR: 75 crédits en sciences ou en génie 
GCH-2101 Assainissement industriel 3 A - 
 PR: 45 crédits de cours dans un programme de sciences 
 ou de génie 
GCI-2201 Géotechnique environnementale 3 H - 
 PR: GCI-2005 
 
C) Conception géotechnique 
GGL-2600 Hydrogéologie 3 H - 
 PR: MAT-1900 ou MAT-1920 
GCI-2005 Mécanique des sols II 3 H - 
 PR: GCI-1002 
GCI-2006 Fondations 3 A - 
 PR: GCI-2005 
GLG-2002 Déformations dans la croûte terrestre 3 H - 
 PR: (GLG-1000, GLG-1001) ou GLG-1900 
GGL-3700 Conception en génie géologique I 3 A - 
GMN-3105 Cas d'études: géotechnique minière 3 AHE - 
 PR: GMN-3100 
GCI-3000 Pratique de la géotechnique 3 H - 
 PR: GCI-2006 
 
D) Métallurgie extractive 
GML-2001 Procédés métallurgiques 2 E - 
GML-2004 Thermodynamique métallurgique 3 E - 
 PR: GML-2001, GML-2002 
GML-4004 Pyrométallurgie 3 H - 
 PR: GML-4001, GML-2004 
GML-4002 Automatisation des procédés 3 A  
 PR: GML-4001 

GML-4200 Hydrométallurgie 3 E - 
 PR: GML-4001, GML-2004 
GML-2005 Électrochimie, corrosion et protection    3 H - 
 CC: GML-2004 
GML-3002 Électrométallurgie 3 E - 
 PR: GML-2005, GML-2004, GML-4001 
GML-4201 Analyse statistique de données industrielles 3 E - 
 PR: GML-4001 
 
E) Autres 
GMN-3501 Stage coopératif IV 0 AHE - 
 PR: GMN-3500 
GMN-3103 Projet complémentaire en génie minier 3 AHE - 
 PR: Approbation du Département 
GMT-1005 Fondements des systèmes d'information 
 géographique 3 A - 
GMN-2103 Mécanisation des mines 3 E - 
 PR: (GMN-3001 ou GMN-2000) ou 60 crédits en génie 
GMT-1001  Topométrie I  3 A - 
 
III. COURS DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 
LISTE 1 - COURS DE LANGUE ANGLAISE 
Choisir un seul cours parmi les suivants: 
ANL-2030 Intermediate English II 3 AHE - 
 PR: ANL-2010 ou ANL-2011 ou test de classement 
ANL-3010 Advanced English I 3 AHE - 
 PR: ANL-2030 ou ANL-2021 ou test de classement 
ANL-3020 Advanced English II 3 AHE - 
 PR: ANL-3010 ou ANL-3011 ou test de classement 
 
L'étudiant dont le classement est supérieur à ces cours pourra choisir un autre cours de langue 
(voir la direction de programme).
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Cours obligatoires 
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A. Exploitation minière 

15 crédits 

 B. Traitement des minerais 
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Cours de concentration  

15 crédits 
 

A) Gestion et finance 
B) Environnement et développement durable 
C) Conception géotechnique 
D) Métallurgie extractive 
E) Autres 
 

 

   
  

  

    
Cours de formation complémentaire 

3 crédits 

 

  

 



Programme de baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie 
Version 37 – Hiver 2009 

Concentration Exploitation minière 
 

 
                                                                                        E3                          H4                      E7                H1 A2 H3 A4 E5 A6 H7 A8 
 
 

GCI-1002 
Mécanique 
des sols I 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours de 
langue 
 
(3 cr.) 

IFT-1903 
Informatique 
pour l’ingén. 
(3 cr.) 

GML-2000 
Procédés 
minéralurgiq. 
(3 cr.) 

SOC-2120 
Sociologie de 
l’innov. tech. 
(3 cr.)  (AHE) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

STT-1000 
Probabilités et 
statistiques 
(3 cr.)  (AH) 

GMN-2100 
Ventilation 
minière 
(3 cr.) 

GMN-2001 
Mécanique 
des roches 
(3 cr.) 

GMN-3000 
Exploitation à 
ciel ouvert 
(3 cr.) 

GCI-1900 
Résistance 
des matériaux 
GCI-1900 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

GMN-3100 
Conception 
ouvrages sout. 
(3 cr.) 

COM-1901 
Ingénierie, 
design et com. 
(3 cr.) 

GMN-1000 
Technologies 
minières 
(3 cr.) 

ECN-2901 
Analyse 
économique 
(3 cr.) 

GMN-3001 
Exploitations 
Souterraines 
(3 cr.) 

GMN-2003 
Estimation et 
évaluation min 
(3 cr.) 

GGL-2601 
Analyse et 
modélisation 
(3 cr.) 

a 

c 

GML-1001 
Matériaux de 
l’ingénieur 
(3 cr.) 

d MAT-2910 
Analyse 
numérique 
(3 cr.)  (AH) 

a 

b 
g 

f 

e 

h 

l 

GLG-1900 h c 

e 

f 

25 f 

GMC-1900 
Dessin 
technique 
(2 cr.) 

Intro. aux 
sciences terre 
(3 cr.) 

 
a MAT-1900 

Math. de 
l’ingénieur 
(3 cr.)  (AH) 

c GMC-2009 
Conception 
systèmes prod 
(3 cr.) 

e GMN-2002 
Manutention 
des matériaux 
(3 cr.) 

60 GMN-2005 
Environ. Min. 
et métall. 
(3 cr.) 

 
 
 
 
 
 PHI-3900 

Éthique et 
professionnal. 
(3 cr.)  (AH) 

60 

f 

g 

j e GMN-2902 
Santé et 
sécurité Ing.III 
(3 cr.) 

60 b  
 
 
 
 

GMN-3102 
Projet de 
mines souter. 
(3 cr.) 

90 

f 

j 

k 

i i 
 
 
 
 
 

a GCI-1004 
Mécanique 
des fluides 
(3 cr.) 

g k e 

 

GMN-3101 
Projet mines à 
ciel ouvert 
(3 cr.) 

l 

h 

g 

f 

90 
 

GMN-1001 
Intro. à la géo-
ingénierie 
(3 cr.) 

30 GMN-2000 
Technologie 
d’excavation 
(3 cr.) 

g e  
 
 
 
 
 

GMN-3200 
Séminaire de 
stage III 
(1 cr.) 

 GML-2002 
Thermody-
namique 
(3 cr.) 

d MAT-1910 
Math de 
l’ingénieur II 
(3 cr.)  (AH) 

a c 
 
 
 
 
 

GMT-1200 
Dessin, plans 
et SIG  
(1 cr.) 

 GMN-1501 
Séminaire de 
stage I 
(1 cr.) 

GMN-2501 
Séminaire de 
stage II 
(1 cr.) 

 
 
 
 
Note 1 :  Les petits carrés contenant une lettre (a, b, …, α, ß,…) sont des jetons permettant de repérer les liens entre les cours : 1) un cours servant de préalable à un autre cours présente un jeton de 
sortie  (à droite de la case de ce cours); 2) un cours exigeant un ou des préalables (qui doivent être réussis) présente un ou plusieurs jetons à l’entrée (à gauche de la case de ce cours). Un jeton ombré 
représente un cours concomitant devant se faire en même temps que le cours pour lequel on trouve ce jeton à gauche. Un nombre représente le nombre de crédits minimum préalable au cours. 
Note 2 :  Les cases ombragées contiennent les cours de concentration   
Note 3 :  Les cases rayées contiennent les cours d’approfondissement et de langue 
Note 4 :  Les sessions E3, H4 et E7 sont réservées aux stages coopératifs obligatoires 
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Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours de 
langue 
 
(3 cr.) 

IFT-1903 
Informatique 
pour l’ingén. 
(3 cr.) 

GML-2000 
Procédés 
minéralurgiq. 
(3 cr.) 

SOC-2120 
Sociologie de 
l’innov. tech. 
(3 cr.)  (AHE) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

STT-1000 
Probabilités et 
statistiques 
(3 cr.)  (AH) 

GMN-2001 
Mécanique 
des roches 
(3 cr.) 

GMN-3000 
Exploitation à 
ciel ouvert 
(3 cr.) 

GCI-1900 
Résistance 
des matériaux 
GCI-1900 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

COM-1901 
Ingénierie, 
design et com. 
(3 cr.) 

GMN-1000 
Technologies 
minières 
(3 cr.) 

ECN-2901 
Analyse 
économique 
(3 cr.) 

GMN-3001 
Exploitations 
Souterraines 
(3 cr.) 

GMN-2003 
Estimation et 
évaluation min 
(3 cr.) 

GML-2006 
Transfert de 
chaleur 
(3 cr.) 

                                                                                        E3                          H4                E7 H1 A2 H3 A4 E5 A6 H7 A8 
 
 

g 

f 

e 

h 

l 
 

a MAT-1900 
Math. de 
l’ingénieur 
(3 cr.)  (AH) 

GML-1001 
Matériaux de 
l’ingénieur 
(3 cr.) 

d c GMC-2009 
Conception 
systèmes prod 
(3 cr.) 

GMN-2002 
Manutention 
des matériaux 
(3 cr.) 

e 60 GMN-2005 
Environ. Min. 
et métall. 
(3 cr.) 

MAT-2910 
Analyse 
numérique 
(3 cr.)  (AH) 

a 

b 

25 f  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b GGL-2601 
Analyse et 
modélisation 
(3 cr.) 

a 

c 

GMN-1001 
Intro. à la géo-
ingénierie 
(3 cr.) 

c 

GMN-2902 
Santé et 
sécurité Ing.III 
(3 cr.) 

60 PHI-3900 
Éthique et 
professionnal. 
(3 cr.)  (AH) 

60 

g 

GLG-1900 
Intro. aux 
sciences terre 
(3 cr.) 

GML-2002 
Thermody-
namique 
(3 cr.) 

d 

GMN-2000 
Technologie 
d’excavation 
(3 cr.) 

30 e 

f 

g 

j e 

c 

e 

f 

h 

GMN-1501 
Séminaire de 
stage I 
(1 cr.) 

GMN-2501 

o m GMN-4001 
Intro au génie 
des procédés 
(3 cr.) 

n 

o 

m 

n 

GMC-1900 
Dessin 
technique 
(2 cr.) 

GMT-1002 
Dessin, plans 
et SIG  
(1 cr.) 

MAT-1910 
Math de 
l’ingénieur II 
(3 cr.)  (AH) 

a 

p 

Séminaire de 
stage II 
(1 cr.) 

GMN-3002 
Séminaire de 
stage III 
(1 cr.) 

GCI-1004 
Mécanique 
des fluides 
(3 cr.) 

a p GMN-4100 
Minéralurgie 
 
(3 cr.) 

GMN-4101 
Procédés de 
séparation 
(3 cr.) 

p GML-3003 
Conception en 
métallurgie 
(3 cr.) 

90 

Note 1 :  Les petits carrés contenant une lettre (a, b, …, α, ß,…) sont des jetons permettant de repérer les liens entre les cours : 1) un cours servant de préalable à un autre cours présente un jeton de 
sortie  (à droite de la case de ce cours); 2) un cours exigeant un ou des préalables (qui doivent être réussis) présente un ou plusieurs jetons à l’entrée (à gauche de la case de ce cours). Un jeton ombré 
représente un cours concomitant devant se faire en même temps que le cours pour lequel on trouve ce jeton à gauche. Un nombre représente le nombre de crédits minimum préalable au cours. 
Note 2 :  Les cases ombragées contiennent les cours de concentration   
Note 3 :  Les cases rayées contiennent les cours d’approfondissement et de langue 
Note 4 :  Les sessions E3, H4 et E7 sont réservées aux stages coopératifs obligatoires 
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GCI-1002 
Mécanique 
des sols I 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

GML-2000 
Procédés 
minéralurgiq. 
(3 cr.) 

SOC-2120 
Sociologie de 
l’innov. tech. 
(3 cr.)  (AHE) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

                                                          E2                                                          E4                          H5 A1 H2 A3 A5 E6 A7 H4 H8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1 :  Les petits carrés contenant une lettre (a, b, …, α, ß,…) sont des jetons permettant de repérer les liens entre les cours : 1) un cours servant de préalable à un autre cours présente un jeton de 
sortie  (à droite de la case de ce cours); 2) un cours exigeant un ou des préalables (qui doivent être réussis) présente un ou plusieurs jetons à l’entrée (à gauche de la case de ce cours). Un jeton ombré 
représente un cours concomitant devant se faire en même temps que le cours pour lequel on trouve ce jeton à gauche. Un nombre représente le nombre de crédits minimum préalable au cours. 
Note 2 :  Les cases ombragées contiennent les cours de concentration   
Note 3 :  Les cases rayées contiennent les cours d’approfondissement et de langue 
Note 4 :  Les sessions E2, E4 et H5 sont réservées aux stages coopératifs obligatoires. 
Note 5 :  Les sessions ombragées A1, H2 et A3 représentent la scolarité faite à l’IPPC conformément à l’entente avec la FSG. 

Cours de 
langue 
 
(3 cr.) 

IFT-1903 
Informatique 
pour l’ingén. 
(3 cr.) 

b GGL-2601 
Analyse et 
modélisation 
(3 cr.) 

a 

c 

MAT-1900 
Math. de 
l’ingénieur 
(3 cr.)  (AH) 

a GMC-2009 
Conception 
systèmes prod 
(3 cr.) 

c GMN-2005 
Environ. Min. 
et métall. 
(3 cr.) 

60 

GMN-1001 
Intro. à la géo-
ingénierie 
(3 cr.) 

STT-1000 
Probabilités et 
statistiques 
(3 cr.)  (AH) 

c 

GMN-2100 
Ventilation 
minière 
(3 cr.) 

i e 

GML-1001 
Matériaux de 
l’ingénieur 
(3 cr.) 

d GCI-1004 
Mécanique 
des fluides 
(3 cr.) 

a 

GMN-2002 
Manutention 
des matériaux 
(3 cr.) 

e MAT-2910 
Analyse 
numérique 
(3 cr.)  (AH) 

a 

b 

GMN-2902 
Santé et 
sécurité Ing.III 
(3 cr.) 

60 PHI-3900 
Éthique et 
professionnal. 
(3 cr.)  (AH) 

60 GMN-2001 
Mécanique 
des roches 
(3 cr.) 

g 

GMN-3000 
Exploitation à 
ciel ouvert 
(3 cr.) 

g 

f 

e 

h 

l 

GLG-1900 
Intro. aux 
sciences terre 
(3 cr.) 

GCI-1900 
Résistance 
des matériaux 
GCI-1900 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

GML-2002 
Thermody-
namique 
(3 cr.) 

d 

GMN-3100 
Conception 
ouvrages sout. 
(3 cr.) 

k g 

GMN-2000 
Technologie 
d’excavation 
(3 cr.) 

30 

COM-1901 
Ingénierie, 
design et com. 
(3 cr.) 

GMN-1000 
Technologies 
minières 
(3 cr.) 

e 

ECN-2901 
Analyse 
économique 
(3 cr.) 

25 f 

MAT-1910 
Math de 
l’ingénieur II 
(3 cr.)  (AH) 

a 

GMN-3001 
Exploitations 
Souterraines 
(3 cr.) 

e j 

f 

g 

GMN-3102 
Projet de 
mines souter. 
(3 cr.) 

90 

i 

f 

j 

k 

GMN-3101 
Projet mines à 
ciel ouvert 
(3 cr.) 

90 

l GMC-1900 GMN-2003 c h 

Dessin 
technique 

Estimation et 
évaluation min 

f e 

(2 cr.) (3 cr.) h f 

g 

GMT-1002 
Dessin, plans 
et SIG  
(1 cr.) 

 GMN-2501 GMN-3002 GMN-1501 
Scolarité complétée à l’Institut 
polytechnique privé de Casablanca (IPPC). 

Séminaire de 
stage II 

Séminaire de 
stage III 

Séminaire de 
stage I 

(1 cr.) (1 cr.) (1 cr.) 



Cours 
optionnel 
 
(3cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

SOC-2120 
Sociologie de 
l’innov. tech. 
(3 cr.)  (AHE) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 
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                                                          E2                                                          E4                          H5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1 :  Les petits carrés contenant une lettre (a, b, …, α, ß,…) sont des jetons permettant de repérer les liens entre les cours : 1) un cours servant de préalable à un autre cours présente un jeton de 
sortie (à droite de la case de ce cours); 2) un cours exigeant un ou des préalables (qui doivent être réussis) présente un ou plusieurs jetons à l’entrée (à gauche de la case de ce cours). Un jeton ombré 
représente un cours concomitant devant se faire en même temps que le cours pour lequel on trouve ce jeton à gauche. Un nombre représente le nombre de crédits minimum préalable au cours. 
Note 2 :  Les cases ombragées contiennent les cours de concentration   
Note 3 :  Les cases rayées contiennent les cours d’approfondissement et de langue 
Note 4 :  Les sessions E2, E4 et H5 sont réservées aux stages coopératifs obligatoires. 
Note 5 :  Les sessions ombragées A1, H2 et A3 représentent la scolarité faite à l’IPPC conformément à l’entente avec la FSG. 

A1 H2 A3 H4 A5 E6 A7 H8 

Cours de 
langue 
 
(3 cr.) 

IFT-1903 
Informatique 
pour l’ingén. 
(3 cr.) 

b GGL-2601 
Analyse et 
modélisation 
(3 cr.) 

a 

c 

MAT-1900 
Math. de 
l’ingénieur 
(3 cr.)  (AH) 

a GMC-2009 
Conception 
systèmes prod 
(3 cr.) 

c GMN-2005 
Environ. Min. 
et métall. 
(3 cr.) 

60 

GMN-1001 
Intro. à la géo-
ingénierie 
(3 cr.) 

Cours 
optionnel 
 
(3 cr.) 

STT-1000 
Probabilités et 
statistiques 
(3 cr.)  (AH) 

c 

GML-2006 
Transfert de 
chaleur 
(3 cr.) 

o m

GML-1001 
Matériaux de 
l’ingénieur 
(3 cr.) 

d 

GMN-2002 
Manutention 
des matériaux 
(3 cr.) 

e MAT-2910 
Analyse 
numérique 
(3 cr.)  (AH) 

a 

b 

PHI-3900 
Éthique et 
professionnal. 
(3 cr.)  (AH) 

60 GMN-2001 
Mécanique 
des roches 
(3 cr.) 

g 

GMN-3000 
Exploitation à 
ciel ouvert 
(3 cr.) 

g 

f 

e 

h 

l 

GLG-1900 
Intro. aux 
sciences terre 
(3 cr.) 

GCI-1900 
Résistance 
des matériaux 
GCI-1900 

GML-2002 
Thermody-
namique 
(3 cr.) 

d GMN-2000 
Technologie 
d’excavation 
(3 cr.) 

30 

COM-1901 
Ingénierie, 
design et com. 
(3 cr.) 

GMN-1000 
Technologies 
minières 
(3 cr.) 

e 

ECN-2901 
Analyse 
économique 
(3 cr.) 

25 f 

GML-3003 
Conception en 
métallurgie 
(3 cr.) 

90 

GMN-3001 
Exploitations 
Souterraines 
(3 cr.) 

f 

g 

j e 

GMN-4100 
Minéralurgie 
 
(3 cr.) 

p GMN-2003 
Estimation et 
évaluation min 
(3 cr.) 

c 

e 

f 

h 

GMN-1501 
Séminaire de 
stage I 
(1 cr.) 

GMN-2501 
Séminaire de 
stage II 
(1 cr.) 

GMN-3002 
Séminaire de 
stage III 
(1 cr.) 

GCI-1004 
Mécanique 
des fluides 
(3 cr.) 

a m 

GML-2000 
Procédés 
minéralurgiq. 
(3 cr.) 

n 

GMN-4001 
Intro au génie 
des procédés 
(3 cr.) 

p n 

o 

GMN-4101 
Procédés de 
séparation 
(3 cr.) 

p 

GMN-2902 
Santé et 
sécurité Ing.III 
(3 cr.) 

60 

MAT-1910 
Math de 
l’ingénieur II 
(3 cr.)  (AH) 

a GMC-1900 
Dessin 
technique 
(2 cr.) 

GMT-1002 
Dessin, plans 
et SIG  
(1 cr.) 

 
Scolarité complétée à l’Institut 
polytechnique privé de Casablanca (IPPC). 
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