
Sexe

  masculin            féminin 

date de naiSSance

jour :        mois :           année :
prénom nom

adreSSe de réSidence    appartement ville

province payS code poStal téléphone à la réSidence 

(            )
cellulaire 

(            )

télécopieur à la réSidence

(            )

courriel à la réSidence 

1265, rue Berri, bureau 720 
montréal (Québec) h2l 4x4

téléphone : (514) 845-3247  
Sans frais : 1-800-561-3459 
télécopieur : (514) 845-3643 

courriel : admission@otpq.qc.ca  
Site internet : www.otpq.qc.ca

Formulaire 
d’admission

Étape 1 Identification et renseignements personnels

CondItIons d’admIssIon
• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (dec) émis par un cégep du Québec ou d’un diplôme émis 

par une école ou un institut de technologie de niveau collégial dans un programme agréé par l’ordre (voir 
tableau en page 2).

• toute personne qui ne détient pas un des diplômes mentionnés ci-dessus, mais qui croit posséder l’équi-
valent académique de niveau collégial d’un dec dans une des technologies admissibles doit se référer au 
volet d’équivalence de formation en page 2.  

•  toute personne qui a effectué ses études à l’extérieur du canada doit se référer au volet d’équivalence de 
diplôme en page 2. 

• tout diplômé d’un cégep anglophone qui a étudié en français au niveau secondaire (avant 1985-1986) doit 
joindre une copie des relevés de notes des trois dernières années, sans quoi il devra subir un examen de 
français à l’office de la langue française (o.l.F.).

• les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes ayant de la langue officielle 
une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession (charte de la langue française, art. 35). pour 
plus d’information consultez le site internet suivant : www.oqlf.gouv.qc.ca.

no de permiS d’exercice

À l’usage du bureau

Identification

Informations initiales
ÊteS-vouS citoyen canadien 

 oui     non, quelle citoyenneté :     

lanGue premiÈre

 Français     anglais     autre : 

 résident permanent           demande à l’étude      autre, précisez :

no d’aSSurance-Sociale

 ı  ı  ı  ı  ı  ı  ı  ı  

avez-vouS déjà été ? 

t.p   non         oui, indiquez votre ancien numéro :
de Quelle Façon avez-vouS entendu parler de l’ordre ?

 internet      relations d’affaires/professionnelles      publicité/média      cégep      employeur       autre : 

 ministère de l’immigration et des communautés culturelles du Québec

paGe 1

ÉCrIre lIsIblement en lettres moulÉes

étudiant aFFilié

  non         oui
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100  Agriculture et pêches

152.AA Gestion et exploitation d’entreprise 
agricole – productions animales

152.AB Gestion et exploitation d’entreprise 
agricole – productions végétales

231.A0 Techniques d’aquaculture 
145.A0 Techniques de santé animale
153.B0 Technologie de la production horticole et 

de l’environnement 
231.B0  Transformation des produits aquatiques
153.A0 Technologie des productions animales
153.D0 Technologie du génie agromécanique

100  Alimentation et tourisme

154.A0 Technologie des procédés et de la qualité 
des aliments

100  Environnement et aménagement 
du territoire

145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique 
et halieutique

145.C0 Techniques de bioécologie
147.AA Techniques du milieu naturel - 

aménagement de la ressource forestière
147.AB Techniques du milieu naturel – 

aménagement de la faune
147.AD Techniques du milieu naturel - protection 

de  l’environnement 
222.A0 Techniques d’aménagement et 

d’urbanisme
 

100 Santé

144.B0 Techniques d’orthèses et prothèses 
orthopédiques

  

100-200 Bâtiment et travaux publics

221.A0 Technologie de l’architecture 
221.B0 Technologie du génie civil
221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment
221.DA Technologie de l’estimation et évaluation 

en bâtiment – estimation en construction
221.DB Technologie de l’estimation et évaluation 

en bâtiment – évaluation immobilière
230.AA Technologie de la géomatique - 

cartographie
230.AB Technologie de la géomatique – géodésie
 

100-200 Foresterie et papier

190.A0 Technologie de la transformation des 
produits forestiers

190.B0 Technologie forestière
232.A0 Technologie des pâtes et papiers

200  Chimie et biologie

260.A0 Assainissement de l’eau 
260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au 

travail 
210.02 Techniques de génie chimique 
210.AA Techniques de laboratoire - 

biotechnologies
210.AB Techniques de laboratoire - chimie 

analytique
210.B0 Techniques de procédés chimiques

200  Électrotechnique

243.A0 Technologie des systèmes ordinés
243.BA Technologie de l’électronique – 

télécommunications 
243.BB Technologie de l’électronique – 

ordinateurs et réseaux 
243.BC Technologie de l’électronique – 

audiovisuel
243.C0 Technologie de l’électronique industrielle
244.A0 Technologie physique 
280.D0 Techniques d’avionique 

200  Entretien d’équipement motorisé

248.C0 Techniques de génie 
mécanique de marine

280.C0 Techniques de maintenance d’aéronefs
  

200  Fabrication mécanique

235.B0 Technologie du génie industriel
241.12 Techniques de transformation des 

matières plastiques
241.A0 Techniques de génie mécanique 
241.C0 Techniques de transformation de 

matériaux composites
248.A0 Technologie d’architecture navale
280.B0 Techniques de construction aéronautique

200  Mines et travaux de chantier

271.AA Technologie minérale – géologie
271.AB Technologie minérale – exploitation
271.AC Technologie minérale - minéralurgie

200  Mécanique d’entretien

241.D0 Technologie de la maintenance 
industrielle

200  Métallurgie

270.AA Technologie du génie métallurgique - 
procédés de transformation

270.AB Technologie du génie métallurgique - 
fabrication mécanosoudée

270.AC  Technologie du génie métallurgique – 
contrôle et matériaux 

200  Transport

248.B0 Navigation

300 Bois et matériaux connexes

233.BA Techniques du meuble et d’ébénisterie – 
production sérielle

233.BB Techniques du meuble et d’ébénisterie – 
menuiserie architecturale

243  Génie électrique

243.06e Électronique industrielle – 
électrodynamique

243.06i Électronique industrielle – 
instrumentation et 

  automatisation
243.11 Électronique
243.16 Conception électronique
244.AO Technologie physique

400  Administration, commerce et 
informatique

420.A0 Techniques de l’informatique - gestion de 
réseaux informatiques

420.AA Techniques de l’informatique - 
informatique de gestion

420.AB Techniques de l’informatique - 
informatique industrielle

500  Cuir, textiles et habillement

571.B0 Gestion de la production du vêtement

500  Arts

570.C0 Design industriel

demande d’équivalence de formationtechnologies admissibles
Si vous ne possédez pas un diplôme d’études collégiales en 
technologie dans un programme agréé à l’ordre, vous pouvez 
demander une équivalence de formation.

cependant, vous devez démontrer avoir complété une forma-
tion académique équivalente à trois ans de niveau collégial ou 
universitaire.

pour ce faire, vous devez dûment remplir ce formulaire et nous 
faire parvenir obligatoiRement tous les documents suivants :

1.  les attestations offi cielles de toutes les études réussies 
(bulletin cumulatif certifi é conforme). 

2.  un projet de fi n d’études (photocopies). 

3.  la description des cours suivis (contenu des cours). 

4.  une lettre de l’employeur ou des employeurs précédent(s) 
pour confi rmer votre expérience technologique. 

5.  un curriculum vitae (c.v.) très détaillé de vos expériences. 

vous devez accompagner votre demande d’un mandat-poste 
de 107.23 $ (95 $ plus taxes) pour couvrir les frais d’étude 
de dossier.

votre candidature sera alors étudiée par le comité d’admission 
et d’agrément de l’ordre. Si votre dossier vous rend admissi-
ble, vous devrez par la suite acquitter les frais d’ouverture de 
dossier et les frais de la cotisation annuelle.

notez qu’un dossier incomplet ne sera pas évalué et que les 
frais d’étude de dossier ne sont pas remboursables.

demande d’équivalence de diplôme
Études effectuées à l’extérieur du Canada

Si vous avez suivi votre formation à l’extérieur du canada, 
vous devez faire évaluer votre scolarité par le ministère de 
l’immigration et des communautés culturelles (micc).

il faut vous procurer la trousse et le formulaire de demande 
d’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 
afi n de soumettre votre dossier.

Si vous êtes actuellement au Québec, téléphonez au 
(514) 864-9191.

Si vous résidez actuellement à l’extérieur du canada, adressez-
vous au :

Service de l’évaluation comparative
ministère de l’immigration et des Communautés culturelles
255, boulevard crémazie est, 8e étage, bureau 8.01
montréal (Québec)  h2m 1m2
courriel : renseignements@micc.gouv.qc.ca
Site internet : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

lorsque vous aurez reçu les résultats du service de l’évaluation 
comparative et qu’on vous aura accordé dans le repère 
québécois l’équivalent de trois ans en technologie de niveau 
collégial ou plus, vous pourrez dès lors nous envoyer par la 
poste votre dossier d’admission, lequel devra contenir :

1-  ce formulaire d’admission dûment rempli.

2-  les copies certifi ées de tout diplôme (traduits si autre lan-
gue que le français et l’anglais).

3-  la liste des cours suivis à l’extérieur du Québec et les copies 
certifi ées conformes des bulletins ainsi que le contenu des 
cours, si possible.

4-  une lettre de l’employeur ou des employeurs précédent(s) 
confi rmant votre expérience technologique.

5-  un curriculum vitae (c.v.).

6-  une copie certifi ée conforme du résultat de l’évaluation de 
la scolarité faite par le micc.

7-  le montant à débourser pour l’ouverture du dossier et la 
cotisation selon votre statut (voir tableau de cotisation).

Veuillez prendre note que les anciens programmes restent toujours admissibles. 
Veuillez communiquer avec le service d’admission pour savoir si d’autres programmes 
ont été ajoutés.

paGe 2 paGe 3
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paGe 2 paGe 3

Étape 2 Formation

diplôme oBtenu année d’oBtention du diplôme 

numéro et nom du proGramme colléGial technoloGiQue
(voir tableau à la page 2)

nom de l’inStitution d’enSeiGnement 

diplômes d’études collégiales du Québec (deC)

complétez la ou les sections qui s’applique(ent) à votre situation, le cas échéant

diplôme de Formation complémentaire (en sus de votre diplôme de base en technologie)

 aec       dec       certificat universitaire    Baccalauréat      maîtrise       doctorat        autre :
année d’oBtention du diplôme nom du proGramme d’étudeS 

nom de l’inStitution d’enSeiGnement 

Études dans une province canadienne, autre que le Québec

Études à l’extérieur du Canada

diplôme oBtenu année d’oBtention du diplôme province

numéro et nom du proGramme colléGial technoloGiQue nom de l’inStitution d’enSeiGnement 

diplôme oBtenu année d’oBtention du diplôme payS

nom du proGramme d’étudeS nom de l’inStitution d’enSeiGnement 

autres formations

joindre une copie certifiée conforme de votre diplôme. nous acceptons les documents suivants : diplôme d’études collégiales 
(dec) d’un cégep québécois, diplôme d’une école technique reconnue, lettre originale d’un registraire attestant la réussite des 
cours ou copie d’un bulletin cumulatif certifié conforme avec la mention «dec complété».

joindre une copie certifiée conforme des bulletins cumulatifs des trois années d’études.

Étape 3 statut de cotisation 
les technologues qui se trouvent dans l’une ou l’autre des situations visées ci-dessous pourront bénéficier d’une réduction de 
leur cotisation. Si tel est votre cas, veuillez cocher la case appropriée et vous assurer de nous fournir tous les documents requis, 
le cas échéant. aucune réduction ne sera accordée à un membre qui fait défaut de nous fournir l’ensemble des documents re-
quis.

  Étudiant à temps plein : s’adresse uniquement au technologue qui détient déjà un dec dans une des technologies 
reconnues par l’ordre et qui poursuit présentement des études de niveau collégial ou universitaire à temps plein. 

ou

  Retraité : s’adresse uniquement au technologue qui n’exerce d’aucune façon la profession, pas même à temps partiel.

ou

  Congé parental : s’adresse uniquement au technologue qui n’exerce d’aucune façon la profession, pas même à temps 
partiel, en raison du fait qu’il est présentement en congé parental et que ce congé s’étale sur une période de plus de 
douze (12) semaines. 

ou

  Sans emploi : s’adresse uniquement au technologue n’ayant eu aucune activité d’ordre professionnel au cours des huit (8) 
derniers mois.

BaSe d’admiSSion 

 dec     équivalence de formation     équivalence de diplôme

numéro et proGramme d’accÈS autoriSation date

rÉservÉ À l’admInIstratIon
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Étape 5 emploi secondaire (le cas échéant) (emploi rémunéré, mais que vous n’effectuez qu’à temps partiel)

nom de l’entrepriSe

département titre du poSte occupé

adreSSe Bureau caSier poStal

ville province payS code poStal

téléphone

(            )
poSte téléphoniQue télécopieur

(            )
courriel au Bureau

                                                 @
Site internet de l’entrepriSe

Coordonnées au travail (lieu de travail principal)

paGe 4 paGe 5

statut d’emploi

  Je suis : travailleur autonome, propriétaire ou copropriétaire d’une entreprise enregistrée, limitée ou incorporée, d’une 
compagnie par actions, associé au sein d’une société, etc.

ou

  Salarié pour le compte d’un employeur (un technologue, qui se verse un salaire à même les fonds de son entreprise, n’est 
pas considéré comme un salarié aux fins de la présente). 

 votre cotiSation eSt-elle   ÊteS-vouS SyndiQué?
payée par votre employeur?

   oui      oui

   non      non

technoloGie de travail (voir annexe en paGe 8)  

numéro : ı   ı   ı description : ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı 

technologie de travail

tâches principales (Cochez toutes les tâches effectuées)

  1. Soutien technologique

  2. Supervision technologique

  3. vente-représentation-distribution

  4. recherche et développement

  5. contrôle de la qualité

  6. inspection de bâtiments

  7. production

  8. enseignement

  9. estimation

  10. direction technique

  11. Gestion administrative

  12. chargé de projet

  13. plans et devis 

  14. Formation

  15. expertise

  16. Q-2, r.8

  17. conseil technologique

  18. inspection préachat

  19. entrepreneur au sens de la 
      loi sur le bâtiment

Étape 4 emploi principal (le cas échéant) (emploi auquel vous consacrez le plus d’heures par semaine)

statut d’emploi

  Je suis : travailleur autonome, propriétaire ou copropriétaire d’une entreprise enregistrée, limitée ou incorporée, d’une 
compagnie par actions, associé au sein d’une société, etc.

ou

  Salarié pour le compte d’un employeur (un technologue, qui se verse un salaire à même les fonds de son entreprise, n’est 
pas considéré comme un salarié aux fins de la présente). 

 votre cotiSation eSt-elle   ÊteS-vouS SyndiQué?
payée par votre employeur?

   oui      oui

   non      non
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Étape 5 emploi secondaire (le cas échéant) (emploi rémunéré, mais que vous n’effectuez qu’à temps partiel)

technoloGie de travail (voir annexe en paGe 8)  

numéro : ı   ı   ı description : ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı   ı 

technologie de travail

tâches principales (Cochez toutes les tâches effectuées)

  1. Soutien technologique

  2. Supervision technologique

  3. vente-représentation-distribution

  4. recherche et développement

  5. contrôle de la qualité

  6. inspection de bâtiments

  7. production

  8. enseignement

  9. estimation

  10. direction technique

  11. Gestion administrative

  12. chargé de projet

  13. plans et devis 

  14. Formation

  15. expertise

  16. Q-2, r.8

  17. conseil technologique

  18. inspection préachat

  19. entrepreneur au sens de la 
      loi sur le bâtiment

nom de l’entrepriSe

département titre du poSte occupé

adreSSe Bureau caSier poStal

ville province payS code poStal

téléphone

(            )
poSte téléphoniQue télécopieur

(            )
courriel au Bureau

                                                 @
Site internet de l’entrepriSe

Coordonnées au travail (lieu de travail secondaire)

paGe 4 paGe 5

Étape 6 assurance responsabilité professionnelle
  je suis actuellement sans emploi

 vous devrez aviser le secrétaire de l’ordre, par écrit, dès que vous intégrerez le marché du travail.

  je suis, à temps plein ou à temps partiel : travailleur autonome, propriétaire d’une entreprise enregistrée, limitée ou 
incorporée, d’une compagnie par actions, associé au sein d’une société, etc.

Si tel est votre cas, vous devez obligatoirement adhérer au contrat du régime collectif d’assurance 
responsabilité professionnelle conclu par l’ordre avec le courtier dale parizeau morris mackenzie.  
pour communiquer avec dale-parizeau lm, composez le (514) 868-6808 ou le 1 800 361-8715.

  je suis dans l’une des situations énumérées ci-après, laquelle n’exige pas d’assurance responsabilité professionnelle :

1) je n’exerce plus d’activités professionnelles au sens de l’article 36 r) du code de professions.

2) je poursuis des études universitaires à temps plein se rapportant à ma profession.

3) je suis nommé ou rémunéré par la loi sur la fonction publique (l.r.Q., c. F-3.1).

4) je suis au service exclusif d’un organisme dont la majorité des membres est nommée  
par le gouvernement du Québec.

5) je suis au service exclusif de la fonction publique du canada.

6) je suis au service exclusif d’une corporation municipale, d’une mrc, d’une commission scolaire ou d’un 
établissement visé par l’article 125 de la loi sur les services de santé et les services sociaux (l.r.Q., c. S-4.2).

7) je suis au service exclusif d’une personne morale ou d’une société autre qu’une société de technologues 
professionnels. 

Si tel est votre cas, veuillez remplir l’annexe i du réglement sur l’assurance de la responsabilité de l’ordre 
professionnel des technologues professionnels du Québec et l’attestation signée par votre employeur, jointes.

 

Étape 5 emploi secondaire (Suite)Étape 4 emploi principal (le cas échéant) (emploi auquel vous consacrez le plus d’heures par semaine)
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paGe 6 paGe 7

Étape 9 déclarations obligatoires

une déciSion d’un triBunal Canadien ou ÉtRangeR vouS 
déclarant coupaBle d’une infRaCtion CRiminelle pour 
laQuelle vouS n’avez paS oBtenu de pardon?

 oui 

 non 

une dÉCiSion diSCiplinaiRe rendue au QuÉbeC ou hoRS QuÉbeC par le comité 
de diScipline d’un ordre proFeSSionnel et Qui vouS impoSe la révocation 
d’un permiS, la limitation ou la SuSpenSion du droit d’exercer deS activitéS 
proFeSSionnelleS ou encore la radiation du taBleau d’un ordre?

 oui 

 non 

avez-vous fait l’objet d’une ou plusieurs des décisions suivantes :

en vertu de l’article 45 du Code des professions, tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-
même informé, informer le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disci-
plinaire visée ci-dessus.

Étape 8 a) Correspondance     b) Élections
veuillez m’adreSSer la correSpondance de l’ordre :

 domicile emploi principal

poste       

courriel    

pour leS FinS d’élection, je choiSiS d’Être inScrit danS la réGion 
adminiStrative :

  de mon domicile

  de mon emploi principal

en vertu de l’article 60 du code des professions, tout professionnel doit faire connaître au secrétaire de l’ordre le lieu où il exerce principalement 
sa profession, de même que tous les lieux où il exercesa profession. il doit également l’aviser de tout changement à ce sujet dans les 30 jours.

ou

ou

Étape 7 Protection des renseignements personnels
les renseignements contenus au tableau des membres sont publics et seront utilisés à des fins de contrôle de l’exercice de la profession et de 
protection du public.

oui non

j’accepte que mes renseignements d’identité soient utilisés à des fins associatives.   

j’accepte que mes renseignements d’identité soient utilisés par l’ordre pour m’offrir des biens et des 
services.

  

j’accepte que mes renseignements d’identité soient communiqués à un tiers pour que me soient 
soumises des propositions de biens et de services.

  

j’accepte que mes renseignements d’identité soient communiqués au service aux membres de 
l’ordre pour que celui-ci puisse m’offrir des biens ou des services, incluant des avantages négociés 
spécialement pour les membres de l’ordre.

  

je désire que l’ordre transmette des listes nominatives à des tiers pour offrir des biens  
et des services ou encore pour recueillir des fonds à des fins caritatives.

  

le fait de refuser telles communications empêche l’ordre de transmettre les renseignements d’identité vous concernant.

conformément à l’article 8 de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (l.r.Q., c. p-39.1) et 65 de la loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (l.r.Q., c. a-2.1), nous vous précisons que 
seul le personnel de l’ordre a accès aux  renseignements relatifs à votre identité, lesquels apparaissent à votre dossier physique conservé dans 
un classeur spécifique à cette fin et également au tableau de l’ordre, administré par le secrétaire de l’ordre, conformément aux articles 46 et 
46.1 du code des professions (l.r.Q. c. c-26).

ces renseignements sont colligés qu’aux seules fins de contrôle de l’exercice de la profession et de protection du public.  

l’ordre considérera comme un refus de communication, le fait de ne pas répondre aux questions posées. 

vous avez personnellement accès en tout temps aux renseignements d’identité vous concernant, détenus par l’ordre.
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Étape 10 Paiement et modalités (référez-vous au tableau de cotisation de la période en cours)

étude de doSSier (le caS échéant)

$

FraiS d’ouverture

$

FraiS de réouverture

$

cotiSation à payer 

$

contriBution Supplémentaire volontaire

$

total

$

  1- carte de crédit (un seul versement)              visa   mastercard

no de carte de crédit date d’expiration 

  2- chèque ou mandat-poste (un seul versement, libellé à l’ordre de otpQ)

  3- prélèvements bancaires mensuels (le 10e jour de chaque mois). si vous optez pour les 
prélèvements bancaires, les frais d’ouverture de dossier doivent être payés séparément et 
vous devez joindre un spécimen de chèque.

SiGnature

mode de paiement (choisir et compléter)

titre accordé  FraiS de doSSier 

 ouverture     réouverture     équivalence (régulière)    

  équivalence (spéciale)     étude de dossier 
cotiSation

Statut :    montant :
autoriSation

je certifie que toutes les informations contenues dans le présent formulaire sont vraies et à jour. 

SiGnature date

retournez ce formulaire dûment rempli dans l’enveloppe-réponse ci-jointe.

veuillez vous assurer de :
•  joindre une copie de votre diplôme; 

•  Fournir un dossier complet, si vous déposez une demande par équivalence de  
formation ou de diplôme;

•  inclure le montant pour l’ouverture de votre dossier; 

•  inclure le paiement de la cotisation; 

•  joindre le spécimen de chèque, si vous optez pour les prélèvements bancaires; 

•  Signer et dater ce formulaire.

Étape 11 attestation de véracité

rÉservÉe À l’admInIstratIon
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paGe 6

annexe 8 technologies de travail

Code sIgnIFICatIon Code sIgnIFICatIon

1 aéronautique 40 informatique

2 agriculture 41 inventaire et recherche en biologie

3 aménagement cynégétique et halieutique 42 maintenance industrielle

4 aménagement et urbanisme 43 matières textiles

5 aménagement forestier 44 mécanique du bâtiment

6 aquaculture 45 milieu naturel

7 architecture 46 minéralurgie

8 architecture navale 47 navigation

9 assainissement de l’eau 48 orthèses et prothèses

10 avionique 49 pâtes et papier

11 Bâtiment travaux publics 50 procédés chimiques

12 cartographie 51 procédés métallurgiques

13 chimie analytique 52 production horticole et environnement

14 chimie biologie 53 production manufacturière

15 chimie industrielle 54 production textiles

16 conception électronique 55 productions animales

17 construction aéronautique 56 Systèmes ordinés

18 contrôle des matériaux 57 technique de la mécanique

19 design industriel 58 technique de soudure

20 eau, air et assainissement 59 technique du meuble et bois ouvré

21 écologie appliquée 60 techniques agricoles

22 électronique 61 techniques maritimes

23 électronique industrielle 62 techniques papetières

24 entretien d’aéronefs 63 technologie alimentaire

25 environnement, hygiène sécurité du travail 64 technologie forestière

26 équipements agricoles 65 technologie minérale

27 estimation évaluation 66 technologie physique

28 exploitation 67 technologies de la pêche

29 Génie chimique 68 transformation des aliments

30 Génie civil 69 transformation des produits de la mer

31 Génie électrique 70 transformation des produits forestiers

32 Génie industriel 71 transformation du bois produits fi nis

33 Génie mécanique 72 transformation de matériaux composites

34 Génie mécanique de marine 73 transformation de matières plastiques

35 Génie métallurgique 74 autres, précisez

36 Géodésie  

37 Géologie appliquée  

38 Géomatique  

39 Gestion et exploitation entreprise agricole  
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