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Vers 2018 
 

Chers membres, 

En ce quarantième anniversaire de l’Association des étudiants des cycles supérieurs de 

Polytechnique, il est essentiel de s’arrêter pour se questionner sur le rôle et la direction à donner 

à l’AÉCSP auprès des étudiants aux cycles supérieurs de Polytechnique afin de continuer à la 

faire progresser et mieux servir les étudiants. C’est pour atteindre ce but qu’a été rédigé le 

présent plan triennal. 

Dans le cadre de sa préparation, les membres ont été consultés pour déterminer qu’elles 

devraient à leurs yeux être les priorités stratégiques de l’Association. À cet effet, cinq grands 

thèmes, chacun divisés en divers axes d’intervention, ont été définis pour orienter les actions de 

l’Association au cours des trois prochaines années.  

Au cours de cette consultation, plusieurs étudiants ont énoncé le besoin que l’AÉCSP prenne 

un rôle plus actif après de ses membres, et ce, à plusieurs niveaux. Cela passe par une 

implication proactive dans le soutien aux étudiants, une diversification de la vie étudiante, des 

services répondant mieux aux besoins des membres et un soutien pour la préparation de la 

carrière. Dans un soucis de respecter également les idéaux de ses membres, l’AÉCSP se doit 

aussi d’intégrer le concept de développement durable dans toutes ses sphères d’activité. 

Ces orientations stratégiques permettront à l’Association de mieux refléter l’image des étudiants 

aux cycles supérieurs de Polytechnique et d’améliorer le parcours de ses derniers.  

 

Bruno Belzile  

Président 

17 juillet 2015 

« il est essentiel 

de s’arrêter pour 

se questionner 

sur le rôle et la 

direction à donner 

à l’AÉCSP auprès 

des étudiants aux 

cycles supérieurs 

de 

Polytechnique. » 
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La mission de l'AÉCSP 
L'Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique inc. (AÉCSP) est née en 1970 

et a été incorporée en 1976.Elle regroupe les 2400 étudiants de 2e et 3e cycles à l'École 

Polytechnique ainsi que les stagiaires postdoctoraux qui le désirent. Le mandat de l'association 

est de : 

 défendre les intérêts de ses étudiants 

 représenter ses membres sur les comités de l'École 

 proposer diverses activités socio-culturelles 

De façon générale, les efforts de l'AÉCSP visent à regrouper les étudiants gradués et à améliorer 

leur situation sociale. La poursuite de ses objectifs mène l'AÉCSP à siéger sur divers conseils et 

comités, tant à l'intérieur de l'École qu'à l'extérieur. À Polytechnique, l'AÉCSP délègue des 

représentants, au Conseil académique, à la Commission des études, à la Commission de la 

recherche, sur plusieurs autres comités consultatifs ou ponctuels. L'AÉCSP est également 

représentée aux réunions d'organisations étudiantes nationales. L’AÉCSP organise aussi pour ses 

membres des activités sociales, culturelles et sportives. 

 

L'Association met à la disposition de ses membres, son célèbre Salon (local C-418), où il est 

possible de savourer un excellent café (équitable) et d'échanger dans le calme. Il y a également 

des revues que vous pouvez emprunter. Le Salon peut également être réservé pour la tenue de 

rencontres privées. 
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Orientations 

 

1. Pour le soutien durant les études 

2. Pour une vie étudiante diversifiée 

3. Pour le développement durable 

4. Pour des services répondant mieux aux besoins  

5. Pour une meilleure préparation à la carrière 
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Orientation 1 

Contexte 

La mission première de l’AÉCSP est de soutenir ses membres durant leurs études supérieures 

à Polytechnique. Bien que l’Association ne puisse avoir un impact direct dans toutes les sphères 

du passage de l’étudiant, elle peut apporter son aide à plusieurs niveaux, que ce soit aux 

niveaux financier, académique et social. 

Axe 1 : Soutien financier 

Depuis plusieurs années, l’AÉCSP offre, par l’intermédiaire de la Fondation de Polytechnique 

et d’une cotisation automatique non obligatoire, des bourses de solidarité pour ses membres 

étant dans des situations financières extrêmement précaires. Bien que ce programme soit très 

apprécié, l’Association ne peut guère en faire plus en termes d’aide directe, compte-tenu du 

poids financier que cela peut causer. Toutefois, l’AÉCSP peut se démarquer par d’autres 

initiatives indirectes. Notamment, elle peut mieux diriger ses membres vers des sources de 

financement qui sont disponibles et qui sont parfois méconnues. Ceci passe donc par une 

sensibilisation et une diffusion plus large de l’information qui est disponible. 

Objectifs : 

 Soutenir les étudiants en situation précaire ; 

 Développer et diffuser l’information disponible en ce qui concerne le soutien financier. 

Axe 2 : Soutien académique 

Au cours de leur parcours académique, peu d’étudiants ne rencontrent pas de problèmes, que 

ce soit avec des professeurs, des chargés de cours, leur direction de recherche, les cours, etc. 

Bien que l’AÉCSP soit efficace lorsqu’un étudiant dépose une plainte, elle est plutôt réactive et 

non proactive. À cet effet, l’Association devrait mettre plus d’efforts pour débusquer les 

problèmes d’ordre académique avant qu’ils mettent en péril le parcours d’un de ses membres.  

Objectifs : 

 Être proactif en ce qui concerne les problèmes académiques rencontrés par les 

étudiants ;  
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 Consulter régulièrement les membres sur les problèmes académiques qu’ils ont 

rencontrés ; 

 Mettre en place les structures pour assurer une continuité et une constance dans le 

temps du soutien offert aux étudiants. 

Axe 3 : Soutien social 

Au-delà des activités sociales, culturelles et sportives organisées par l’AÉCSP, une 

problématique d’intégration d’une partie de ses membres subsiste. Pour tenter de remédier à la 

situation, il est essentiel de mettre en place des initiatives qui permettra d’aller chercher ces 

étudiants et de favoriser leur intégration. 

Objectifs : 

 Mise en place d’un système de parrainage disponible pour tous les étudiants de 

l’AÉCSP; 

 Mettre en place des initiatives pour aider l’intégration des étudiants allophones et 

anglophones sans diminuer le statut francophone de l’AÉCSP. 
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Une des missions importantes de l’AÉCSP est d’offrir une vie étudiante intéressante pour tous 

ses membres. Dans cette optique, un développement de ce volet des activités de l’AÉCSP 

peut certainement être fait. 

Axe 1 : Activités multiculturelles  

La population aux cycles supérieurs de Polytechnique devient de plus en plus multiculturelle et 

internationale. Dans cette optique, l’AÉCSP se doit d’adapter ses activités à cette réalité. 

Objectifs : 

 Organiser des activités à caractère internationale ; 

 Organiser des activités visant à faire connaître le Québec et Montréal ainsi que leur 

culture. 

Axe 2 : Diversification des activités  

Une des critiques les plus récurrentes vis-à-vis les activités de l’AÉCSP est qu’elles ne sont pas 

assez diversifiées. Pour résoudre cette problématique, l’Association se doit de mettre de l’avant 

de nouveaux types d’activités qui sont plus susceptibles d’attiser l’intérêt des membres, qui est 

l’objectif premier.   

Objectifs : 

 Offrir des activités qui cadrent mieux pour les étudiants à profils atypiques, comme les 

étudiants-parents, les étudiants en situation d’handicap et les étudiants occupant un 

emploi à temps plein ; 

 Renouveler l’offre d’activités offertes d’une année à l’autre. 

Axe 3 : Plus grandes places pour les sports et les activités 

physiques 

Dans le but de promouvoir la santé physique et mentale, l’AÉCSP se doit de faire la promotion 

du sport et des installations disponibles telles que le CEPSUM, puisque le sport et l’activité 
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physique sont un élément important dans l’atteinte d’un mode de vie équilibré et sont bénéfique 

dans la lutte aux problèmes de santé mentaux, qui sont de plus en plus répandus aux cycles 

supérieurs. 

Objectifs : 

 Organiser plus d’activités sportives, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur. 

Axe 4 : Favoriser l’implication étudiante 

Au cours des dernières années, un faible de nombre d’étudiants aux cycles supérieurs 

s’impliquant à l’AÉCSP et ses comités a été observé. Cet état de fait cause des problèmes au 

niveau de l’accomplissement de la mission de l’AÉCSP, de son développement et de la transition 

de l’information d’une année à l’autre. Pour résoudre cette problématique, l’AÉCSP se doit de 

mettre de l’avant les possibilités d’implication auprès de ses membres et surtout de la valoriser. 

Objectifs : 

 Relancer les comités en dormance de l’AÉCSP ; 

 Améliorer la collaboration avec les comités ; 

 Développer des reconnaissances de l’implication aux cycles supérieurs. 
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Depuis quelques années, Polytechnique fait plus d’effort pour mieux se positionner dans le 

cadre du développement durable. Au sein de l’AÉCSP, il existe également une volonté claire 

des étudiants d’orienter leur association étudiante vers le développement durable pour les 

années futures. Les principaux thèmes sensibles aux étudiants sont la santé, les pressions 

auprès de l’École ou d’autres acteurs et la politique, la mise en avant des initiatives existantes, 

les initiatives quant à l’organisation des activités de l’AÉCSP et le verdissement du campus. 

Axe 1 : Pressions auprès de différents acteurs 

Pour améliorer l’environnement où évoluent les membres de l’AÉCSP, cette dernière se doit 

d’être active et de faire des pressions auprès de différents acteurs pour apporter des 

améliorations. 

Objectifs : 

 Faire de la représentation auprès de l’administration de Polytechnique, de ses différents 

services et de l’AEP pour améliorer la situation en termes de développement durable ; 

 Faire des pressions auprès de l’administration sur la question du verdissement du 

campus ; 

 Faire de la représentation auprès des acteurs politiques, par l’entremise notamment d’un 

regroupement d’associations étudiantes, sur les enjeux écologiques de l’heure. 

Axe 2 : Organisation des activités de l’AÉCSP et mise en avant 

des initiatives existantes 

En ce qui concerne les activités mêmes de l’AÉCSP, plusieurs initiatives peuvent être mise en 

place pour améliorer la situation : 

Objectifs : 

 Compenser l’empreinte carbone des activités de l’AÉCSP ; 

 Utiliser de la vaisselle réutilisable lors des événements ; 
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 Affichage des initiatives de développement durable lors des évènements et dans les 

invitations pour ceux-ci ; 

 Communiquer régulièrement auprès des membres ce qui est fait en développement 

durable à l’AÉCSP. 
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Orientation 4 

Contexte 

L’AÉCSP ayant des ressources limitées, à la fois en termes de ressources humaines et 

financières, elles n’offrent qu’un nombre limité de services. Toutefois, avec l’augmentation de 

membres au cours des dernières années, il est essentiel d’amener les services offerts par 

l’Association à un autre niveau. 

Axe 1 : Services alimentaires 

Le contrat de très longue durée liant Polytechnique et l’AEP sur l’exclusivité sur les services 

alimentaires arrivant à son terme au cours des prochaines années, il est critique pour 

l’Association de réfléchir sur la place de l’AÉCSP à ce niveau dans le futur. Cette question est 

encore plus critique lorsqu’on constate que les services actuellement offerts ne répondent pas 

à la clientèle aux cycles supérieurs, avec une offre très limitée l’été, une session comme les 

autres pour la majorité des membres de l’AÉCSP. 

Objectifs : 

 Participer activement au futur des services alimentaires de Polytechnique ; 

 S’impliquer dans le processus de création d’un café étudiant, géré par des étudiants et 

employant des étudiants. 

Axe 2 : Recherche de partenariat 

À cause de ses capacités limitées, l’AÉCSP ne peut pas nécessairement supporter certains 

services. Toutefois, des partenariats avec d’autres groupes et organisations permettraient 

d’élargir l’éventail de services. De plus, en s’alliant à d’autres associations étudiantes, il serait 

possible d’offrir de nouveaux services qui ne sont pas réalisable avec le nombre de membres 

de l’AÉCSP seule, par exemple en ce qui concerne le transport en commun et les cours de 

langue. 

Objectifs : 

 Approcher des organisations et entreprises externes à la recherche de partenariats pour 

offrir de nouveaux services aux membres de l’AÉCSP ; 
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 Approcher d’autres associations étudiantes pour offrir des services communs. 
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Orientation 5 

Contexte 

Rares sont les étudiants aux cycles supérieurs qui ne traversent pas une période de remise en 

question à propos de leur carrière durant leur parcours. En effet, de moins en moins de diplômés 

de maitrises et de doctorats obtiendront un emploi dans le domaine académique après leurs 

études. L’AÉCSP doit donc favoriser la réflexion des étudiants et leur offrir de l’aide pour 

préparer leur carrière en devenir. 

Axe 1 : Rencontres avec les employeurs 

La rencontre de potentiels employeurs est un élément important que recherchent les étudiants 

pour trouver des stages et un emploi après l’obtention de leur diplôme. Il va donc de soi que 

l’AÉCSP organise des activités de réseautage avec des ingénieurs dans l’industrie, en 

particulier ceux détenant un diplôme d’études supérieures, et qu’elle participe à l’organisation 

des Journées Carrière de Polytechnique pour y développer le volet destiné aux étudiants des 

cycles supérieurs. 

Objectifs : 

 Organiser des activités de réseautage avec des ingénieurs ; 

 Organiser des conférences avec des ingénieurs ayant une formation de cycles 

supérieurs ;  

 Organiser des panels de discussions sur les possibilités de carrières aux cycles 

supérieurs ;  

 Participer activement aux Journées Carrière de Polytechnique. 

 

Axe 2 : Formation complémentaire 

Au-delà de la formation de base, de plus en plus d’employeurs recherchent des compétences 

complémentaires et transversales chez les candidats. Bien que Polytechnique s’améliore à ce 

niveau, l’AÉCSP doit prendre une place plus importante à ce niveau pour améliorer 

l’employabilité de ses membres qui le désirent. 
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Objectifs : 

 Participer activement à l’amélioration du programme de formation complémentaire au 

doctorat; 

 Diffuser et/ou organiser les différentes activités de formation complémentaire qui sont 

offertes aux étudiants. 
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