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Le Département de génie mécanique (TGM) et de maintenance industrielle

•

Parc machines d’une valeur de plus de 5M $

•

Professeurs ingénieurs qualifiés dans les domaines du génie
mécanique, de la maintenance industrielle et de la métallurgie

•

Département évalué de qualité par la commission d’évaluation
de programmes du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

•

Projets étudiants d’envergure internationale : Formule SAE
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Définition de la maintenance industrielle
Norme française EN 13306 X 60-319

La maintenance industrielle est définie comme :
Un ensemble de toutes les actions techniques,
administratives et de management,
durant le cycle de vie d’un bien,
destiné à le maintenir ou le rétablir dans un état
dans lequel il peut accomplir la fonction requise.

Niveaux de qualification en maintenance

Les cinq niveaux de maintenance :

Niveau

Description

DEP

1

Réglages simples prévus par le constructeur

DEP/DEC

2

Dépannage par échanges-standards

DEC

3

Analyse et diagnostic des pannes

DEC

4

Importants travaux de maintenance

DEC/ING

5

Travaux de rénovation, de construction

Profil de sortie de nos étudiant(e)s
DES
DEP
Mathématiques
Physique

A acquis des
connaissances
des techniques
de base en

La personne diplômée
du programme de TMI

Santé et sécurité au travail
Dessin et lecture de plans
Automatisme et robotique
Hydraulique et pneumatique
Électricité et électronique
Transformation des matériaux
Lubrification
Vibration
Gestion de maintenance

De mener des
interventions
de gestion,
d’exploitation,
et de formation

Gestion

Analyser des problèmes de
fonctionnement de l’équipement
Concevoir des programmes de maintenance
préventive et prédictive
Contrôler l’application d ’un programme
de maintenance industrielle
Résoudre des problèmes de maintenance

Assistance technique
et formation

Recueillir et traiter de l ’information
Utiliser des instruments et outils
Évaluer, planifier et organiser
Prendre des décisions

En adoptant des attitudes et
des comportements
professionnels

Qui font d ’elle
une personne
capable
A développé
des habiletés
et des attitudes
 Habiletés de communication orale et
écrite (en français)
 Habiletés de traitement de l’information
en français et en anglais
 Sensibilité aux dimensions éthiques
 Habiletés de travail en équipe
 Habiletés de résolution de problèmes
 Habiletés à utiliser des logiciels reliés à la
maintenance industrielle
 Sens des responsabilités
 Autonomie
 Inventif, débrouillardise
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En utilisant des méthodes
et techniques appropriées à
la situation
En faisant preuve d ’esprit
critique

De s’adapter et
d’évoluer
professionnellement
De transférer des acquis
professionnels
dans la vie quotidienne
De communiquer et de
travailler en équipe
De travailler dans un
environnement
où la sécurité au travail
est une priorité

Vérifier la conformité des installations et des équipements
aux normes, aux plans et aux devis
Réaliser des activités relatives à la conception et à
la fabrication d ’équipements
Réaliser des activités relatives à la modification et à
l ’optimisation de l ’équipement

Exploitation
Agir comme une personne
responsable
Penser à son propre
développement
Prendre des décisions éclairées
selon le contexte
Recueillir et traiter de
l ’information
Résoudre des problèmes
Volonté de se perfectionner

Université
Marché du
travail

Ingénierie

Industrie du bois
Industrie de la transformation des métaux et
fabrication de produits métalliques
Industrie alimentaire
Industrie du transport et la construction
Industrie chimique et pétrochimique
Industrie de l’énergie

Technicien(ne) en maintenance industrielle (Fiabiliste)

•

Polyvalent(e) : bonne connaissance de plusieurs domaines
technique, mécanique, électricité, hydraulique et
automatisation

•

Peut intégrer les différents aspects techniques

•

Département évalué de qualité par la commission d’évaluation
de programmes du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

•

Projets étudiants d’envergure internationale : Formule SAE
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