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École des sciences de la gestion
www.esg.uqam.ca

L’École des sciences de la gestion de l’UQAM 
(ESG UQAM) jouit d’une réputation enviable au 
sein des divers milieux socioéconomiques. Grâce 
à l’excellence de ses programmes offerts aux trois 
cycles d’études, l’École forme des professionnels 
compétents, créatifs, intègres, critiques et 
socialement responsables, qui démontrent une 
grande ouverture sur le monde.

DirEction

Doyen, Stéphane Pallage
Vice-doyenne à la recherche, nathalie Drouin
Vice-doyen aux études, Antonello callimaci

DirEction DES DÉPArtEMEntS

Études urbaines et touristiques, François Bédard
Finance, Marie-Hélène noiseux
Management et technologie, Michel G. Bédard
Marketing, Michel Langlois
organisation et ressources humaines, Yvon Bigras, administrateur délégué
Sciences comptables, Jacques Sarremejeanne
Sciences économiques, Steven Ambler
Stratégie, responsabilité sociale et environnementale, robert Sheitoyan

DirEction DES ProGrAMMES D’ÉtUDES

Baccalauréats
Administration (B.A.A.), Élie Elia
Économique (B.Sc.), claude Felteau
Gestion des ressources humaines (B.A.A.), noël Mallette
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie (B.A.A.), Bruno Sarrasin
Gestion et design de la mode (B.A.), Yvon Fauvel, administrateur délégué
Sciences comptables (B.A.A.), chantal Viger
Urbanisme (B.Sc.), Yona Jébrak

Majeure
Études urbaines, Yona Jébrak
 
Mineures
Études urbaines, Yona Jébrak
Patrimoine urbain, Yona Jébrak
Urbanisme opérationnel, Yona Jébrak

certificats
Administration, naoufel Daghfous
Administration de services, naoufel Daghfous 
commerce international, Alexandre F. roch
comptabilité générale, Anne Fortin
Économique, claude Felteau
Finance, Alexandre F. roch
Gestion des ressources humaines, noël Mallette
Gestion du tourisme, Bruno Sarrasin
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie, Bruno Sarrasin
immobilier, Yona Jébrak
Marketing, naoufel Daghfous
Perfectionnement en gestion, naoufel Daghfous
Planification financière, Alexandre F. roch
Sciences comptables, Anne Fortin
technologies d’affaires, Magda Fusaro

Programme court de premier cycle
Gestion du tourisme, Bruno Sarrasin

Les personnes intéressées aux programmes suivants :
 ◊ Baccalauréat en gestion publique, certificat en administration des services 
publics, certificat en gestion des services municipaux les retrouveront dans le 
répertoire de la Faculté de science politique et de droit.

 ◊ Baccalauréat en informatique et génie logiciel, certificat avancé en 
développement de logiciels, certificat en informatique et en développement de 
logiciels les retrouveront dans le répertoire de la Faculté des sciences.

 ◊ certificat en gestion des documents et des archives le retrouveront dans le 
répertoire de la Faculté des sciences humaines.

 ◊ Baccalauréat en communication marketing le retrouveront dans le répertoire de la 
Faculté de communication.
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Baccalauréat en administration  
(7164-7111-7112-7113-7320-7183-7184)

www.esg.uqam.ca
Programmes 7112-7164-7184 : 
courriel : bac.administration@uqam.ca
téléphone : 514 987-3000, poste 0380

Programmes 7111-7113-7320-7183 :
courriel : bac.admin@uqam.ca
téléphone : 514 987-8333

concentration carrière internationale (7164) *
concentration finance (7111) *
concentration marketing (7112) *
concentration gestion des ressources humaines (7113) *
concentration technologies d’affaires (7320) *
concentration gestion des opérations (7183) *
concentration gestion internationale (7184) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

Maîtriser les rouages d’une organisation

cette formation professionnelle prépare l’étudiant aux différents rôles qu’il aura à 
jouer au cours de sa carrière d’administrateur, que ce soit sur le plan local, national ou 
international. 

Son contenu aborde les multiples facettes de l’administration d’une organisation : 
planification, direction, encadrement, organisation et gestion des activités en vue d’une 
plus grande efficacité. 

Le programme comporte trois phases :
1. La formation générale (cours d’introduction à des grandes disciplines, comme la 

gestion et l’économie);
2. La formation fondamentale (cours sur les aspects internes d’une organisation, 

comme les interrelations et les stratégies de gestion);
3. La formation professionnelle.

Particularités
 ◊ La formation est axée sur le développement de compétences permettant à 
l’étudiant de devenir opérationnel dans une organisation : résolution de problèmes 
de gestion; évaluation des aspects dynamiques d’un contexte; organisation; 
comportement; communication; évaluation des aspects éthiques d’une situation; 
développement personnel et professionnel.

 ◊ Le programme permet à l’étudiant de se spécialiser en suivant huit cours dans 
l’une des concentrations suivantes : finance, marketing, gestion des ressources 
humaines, systèmes d’information, gestion des opérations, gestion internationale, 
carrière internationale.

 ◊ Une importance particulière est accordée aux notions de responsabilité sociale de 
l’entreprise, de développement durable et aux dimensions éthiques de la gestion. 
ces sujets sont abordés dans de nombreux cours du programme et un cours du 
tronc commun doit obligatoirement être consacré à l’un de ces aspects.

 ◊ Les technologies de l’information et des communications (tic) sont intégrées à 
l’ensemble de la formation, en plus d’être le sujet d’un cours obligatoire en gestion 
informatisée.

 ◊ Le programme se démarque par sa très grande flexibilité : l’étudiant peut s’inscrire 
à des cours de jour, de soir, à temps partiel ou à temps complet.

 ◊ Le monitorat de programme (encadrement pour les étudiants de première année) 
est assuré par des étudiants de baccalauréat et de maîtrise. Les moniteurs de 
programme reçoivent une formation spéciale pour assister les étudiants dans leurs 
apprentissages et intervenir rapidement en cas de difficulté.

 ◊ Les étudiants de l’École des sciences de la gestion sont reconnus pour leur 
esprit novateur et leur dynamisme. La vie étudiante est intense et marquée par de 
nombreuses activités choisies et organisées par les étudiants, dont les Journées 
d’accueil, la Semaine marketing, les Jeux du commerce et les Journées carrières. 
Leur participation à la gestion du programme leur procure une expérience 
considérable.

 ◊ Afin de répondre aux exigences linguistiques du marché du travail dans le domaine 
de la gestion et de bien préparer l’étudiant à cette réalité, le programme prévoit 
des cours de perfectionnement d’anglais pour l’étudiant qui en éprouve le besoin. 
il pourra, selon le cas, prendre connaissance des diverses formules proposées par 
l’École de langues de l’UQAM, lesquelles facilitent l’intégration de cours d’anglais 
(crédités ou non) à un trimestre universitaire.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans un domaine pertinent, tel que techniques administratives.

Ouverture à l’international
 ◊ En plus des concentrations Gestion internationale et carrière internationale, le 
programme permet à tous les étudiants de s’ouvrir aux dimensions internationales.

 ◊ À l’École des sciences de la gestion, les activités internationales prennent 
principalement deux formes : les séjours d’études à l’étranger et les projets de 
mobilité de groupe. Pour plus d’information, consulter le site du Service de soutien 
à l’international de l’ESG à l’adresse www.international.esg.uqam.ca.

 ◊ Enfin, les étudiants du programme inscrits dans certaines concentrations se 
voient maintenant offrir la possibilité d’acquérir un deuxième diplôme (la Licence 
en Sciences des organisations et des Marchés) en effectuant un séjour d’études 
d’une année à l’Université Paris Dauphine en France.

Stages
Le programme de baccalauréat en administration offre aux étudiants la possibilité de 
réaliser un stage de gestion dans une entreprise. Le stage peut s’effectuer au Québec 
tout comme à l’étranger. D’une durée minimale de sept semaines (245 heures), le 
stage vise à permettre à l’étudiant de réaliser un mandat préalablement accepté par la 
direction du programme dans le domaine d’études de sa concentration.

Perspectives professionnelles
 ◊ Les fonctions occupées varient selon le domaine de spécialisation :
 ◊ Administrateur, agent de dotation, agent de placement, conseiller en publicité, 
conseiller financier, courtier, directeur des ressources humaines, gérant, 
gestionnaire de systèmes informatiques, inspecteur des institutions financières, 
médiateur, négociateur, représentant des ventes, superviseur des commis de 
bureau.

 ◊ cette formation ouvre la voie à plusieurs types d’emplois pour lesquels les 
perspectives sont excellentes, particulièrement pour les personnes qui cherchent 
un poste de gestionnaire dans les secteurs des ressources humaines et des 
finances (par exemple, analyste financier ou analyste en placement).

 ◊ Le domaine des nouvelles technologies de l’information et des communications 
(ntic) est également prometteur (commerce électronique, nouveaux moyens de 
communication entre les entreprises, etc.).

 ◊ on retrouve des diplômés en administration dans une variété d’entreprises privées 
et dans les organismes publics. ils peuvent exercer des fonctions aussi diverses 
que celles d’administrateur, agent de dotation, agent de placement, conseiller en 
publicité, conseiller financier, courtier, directeur des ressources humaines, directeur 
des ventes, gérant, gestionnaire de systèmes informatiques, inspecteur des 
institutions financières ou représentant des ventes.

 ◊ Les secteurs d’activités et les fonctions occupées varient selon les domaines 
de spécialisation. Ainsi, la spécialisation en marketing permet de toucher par 
exemple au monde de la publicité, alors que les deux concentrations à caractère 
international forment des gestionnaires qui auront la capacité d’œuvrer à l’étranger 
ou de travailler pour des entreprises locales qui ont des intérêts hors des frontières 
canadiennes.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en technologies de l’information
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologies de l’information
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en développement du tourisme
 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en informatique de gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences (technologies de l’information)
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté 
Automne : 300; Hiver : 150

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  1 591
refus :  812
offres d’admission : 773 (49 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  3 771
refus :  1 780
offres d’admission : 1 991 (53 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou d’un diplôme québécois 
équivalent. Une moyenne académique (cote de rendement) minimale de 24 est exigée. 
Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze crédits offerte aux détenteurs 
d’un DEc technique approprié.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 25,70
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,50

ou
Base expérience
Aucune admission sur cette base. Les candidats adultes sont orientés vers le certificat 
en administration de services (4480).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,5 sur 4,3 est exigée. 

note : Le candidat qui détient un certificat de l’UQAM dont le secteur de rattachement 
est administration des affaires est admis sans être assujetti à la procédure de 
sélection, à condition qu’il ait une moyenne cumulative d’au moins 2,5 sur 4,3 dans ce 
certificat.

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 3,20/4,3
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,20/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
oU 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec après douze années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans 
et qui a obtenu un résultat d’au moins 700 au test de Français international (tFi),  
peut être admis au programme conditionnellement à la réussite d’une année 
préparatoire (2). 
L’admission sous cette condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire :
www.etudier.uqam.ca/programme?code=APSG

Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 12 sur 20 
ou l’équivalent est exigée. Un dossier de candidature avec une moyenne inférieure à 
12 sur 20 pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après études du 
dossier par la direction du programme.

Sélection 
Qualité du dossier académique : 100 %

Remarque pour toutes les bases d’admission
S’ils y sont admissibles, les candidats refusés au baccalauréat en administration 
seront admis au certificat en administration (4122). Du fait du contingent commun et 
des conditions d’admission uniques pour toutes les concentrations du baccalauréat 
en administration, il est à noter qu’un refus à une de ces concentrations est répété 
à toutes les autres concentrations demandées dans le formulaire de demande 
d’admission. il est ainsi fortement recommandé de soumettre une demande dans un 
programme autre que le baccalauréat en administration, en guise de second choix. 

Après étude du dossier, le candidat admissible dont les connaissances auront été 
jugées insuffisantes pourra être admis conditionnellement à la réussite d’un ou de 
plusieurs cours d’appoint. 

Sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire, le candidat admissible, dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a 
pas les connaissances requises en mathématiques et en informatique sera admis 
conditionnellement à la réussite du cours d’appoint MAt1002 introduction aux 
méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme), dont il pourra être 
dispensé s’il réussit un test de mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

le cours d’introduction aux études en gestion suivant (3 crédits) :
ORH1200	 Développement	des	compétences	transversales	en	gestion
ou
ORH1250	 Développement	des	compétences	transversales	en	gestion	

internationale
Le cours orH1250 Développement des compétences transversales en gestion 
internationale est obligatoire au premier trimestre pour les étudiants inscrits dans 
les concentrations carrière internationale (7164) et Gestion internationale (7184); 
le cours orH1200 Développement des compétences transversales en gestion 
est obligatoire au premier trimestre pour les étudiants inscrits dans les autres 
concentrations.

les 18 cours suivants (54 crédits) :

les treize cours du tronc commun des programmes menant au grade de 
B.A.A. (39 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
FIN3500	 Gestion	financière
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5201	 Management,	information	et	systèmes
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises

les cinq cours suivants (15 crédits) :
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3220	 Recherche	opérationnelle
SCO2000	 Contrôle	de	gestion
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notes concernant certains cours du tronc commun des programmes menant au grade 
de B.A.A. :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui ont réussi, avant leur première inscription à 

ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie avec une 
note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- Fin3500 Gestion financière : Les étudiants qui ont réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours Sco3003 comptabilité et décisions 
financières i avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- JUr1031 introduction au droit des affaires : Les étudiants qui ont réussi, avant leur 
première inscription à ce programme, le cours orH1620 Administration des lois du 
travail ou le cours EUt5020 Droit du tourisme avec une note égale ou supérieure à 
c, obtiendront une substitution.

- MEt1300 Fondements technologiques des systèmes d’information : Les étudiants 
qui ont réussi, avant leur première inscription à ce programme, le cours orH6128 
Systèmes d’information en gestion des ressources humaines, le cours MEt5215 
Management, information et Systèmes en tourisme, le cours Sco3006 Systèmes 
d’information comptable avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

- MEt4261 Gestion des opérations : Les étudiants qui ont réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours MEt4275 Gestion des opérations dans 
les services touristiques avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

33 crédits de cours choisis dans l’une des concentrations suivantes :
- carrière internationale (7164)
- Finance (7111)
- Marketing (7112)
- ressources humaines (7113)
- Systèmes d’information (7182)
- Gestion des opérations (7183)
- Gestion internationale (7184)

COnCentRAtiOnS :

CARRiÈRe inteRnAtiOnAle (7164)
La concentration carrière internationale a pour objectif d’offrir la formation théorique et 
pratique nécessaire au développement des compétences du diplômé qui sera amené 
à exercer des fonctions de gestion à l’étranger, à plein temps ou dans le cadre de 
missions ponctuelles.

Les étudiants qui s’inscrivent dans cette concentration doivent obligatoirement :
- réussir deux ou trois cours de langue de façon à s’assurer de la maîtrise minimale 

d’une troisième langue, en usage dans le monde des affaires. En plus de réussir les 
tests de français et d’anglais requis pour l’obtention du grade de B.A.A., les étudiants 
devront débuter l’apprentissage ou perfectionner leurs connaissances initiales 
d’une troisième langue, autre que leur langue maternelle. Le choix de l’espagnol est 
privilégié, car cette langue est utilisée par une fraction importante de la population 
des pays signataires de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉnA) et, plus 
généralement, des pays des Amériques. L’inscription aux cours de langue doit être 
précédée d’un test de classement.

- effectuer un séjour d’études d’une durée minimale de quatre mois dans une université 
ou une école de commerce étrangère de renom.

- participer à une seconde activité à caractère international : un second séjour 
d’études d’une durée minimale de quatre mois dans un établissement étranger (ou le 
prolongement du premier séjour), un projet d’études internationales, une école d’été 
ou un stage donnant lieu à des crédits académiques.

Pour faciliter les échanges internationaux, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration, mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés sous les sigles DSr500X cours hors Québec en gestion internationale  
(3 à 12 cr.) et ESG500X Stage international d’analyse et d’intervention.
Les trois cours suivants (9 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
MKG5321	 Marketing	international

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international

Les étudiants inscrits dans la concentration carrière internationale complètent leur 
programme en choisissant sept cours comme suit (21 crédits) :
Deux ou trois cours permettant l’apprentissage ou le perfectionnement d’une langue 
seconde ou troisième (minimum 6 crédits; maximum 9 crédits).
Deux à cinq cours choisis parmi les suivants (minimum 6 crédits; maximum 15 crédits) :
DSR500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	internationale	(3	à	12	cr.)
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques

DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international
ESG400I	 L’entreprise	et	son	milieu	:	Canada-Colombie
ESG401I	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger	:	Canada-Colombie
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I	:	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II	:	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international	:	Cincinnati
ESG600I	 Projets	spéciaux	:	Simulation	des	Nations	Unies
ESG600L	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	I	

(préparation)
ESG600M	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	II	

(rédaction)
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un maximum de trois cours choisis parmi les suivants (maximum 9 crédits) :
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement	:	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement	:	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement	:	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement	:	l’Europe
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

FinAnCe (7111)
cette concentration vise à fournir aux étudiants des connaissances approfondies dans 
le domaine de la finance, de la conjoncture économique et des marchés financiers. 
Le futur diplômé sera en mesure d’implanter des systèmes de planification et contrôle 
financier, d’analyser et gérer des programmes d’opération de financement à terme. il 
sera familier avec les marchés monétaires et les marchés des capitaux, tant au niveau 
national qu’international.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle Fin500X cours hors 
Québec en finance (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
FIN5580	 Finance	multinationale

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
DSR5560	 Finance	immobilière
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
FIN500X	 Cours	hors	Québec	en	finance	(3	à	12	cr.)
FIN5510	 Gestion	des	institutions	financières
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
FIN6500	 Méthodes	de	recherche	en	finance
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

MARKetinG (7112)
cette concentration vise à fournir aux étudiants des connaissances indispensables 
à une meilleure compréhension du fonctionnement de la fonction marketing et du 
développement des stratégies dans divers domaines (produits et services), systèmes 
de distribution, développement de produits, gestion de la publicité, tant au niveau 
national qu’international.
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Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle MKG500X cours hors 
Québec en marketing (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
MKG5300	 Stratégie	de	marketing
MKG5301	 Recherche	en	marketing
MKG5321	 Marketing	international

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
MAT2480	 Statistique	II
MKG500X	 Cours	hors	Québec	en	marketing	(3	à	12	cr.)
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5311	 Méthodes	quantitatives	en	marketing
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5322	 Gestion	des	ventes
MKG5327	 Publicité
MKG5329	 Promotion	des	ventes
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MKG6300	 Concours	de	la	relève	publicitaire
MKG630X	 Séminaire	en	marketing
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

GeStiOn deS ReSSOURCeS HUMAineS (7113)
cette concentration permet aux étudiants d’acquérir les compétences de base 
nécessaires à l’exercice de fonctions de praticiens en gestion des ressources 
humaines par l’apprentissage des éléments essentiels qui constituent ce domaine 
d’activité.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle orH500X cours hors 
Québec en gestion des ressources humaines (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ECO3811	 Économie	du	travail
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
JUR1033	 Législations	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH2130	 Organisations	:	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH2202	 Gestion	de	la	diversité	:	perspectives	nationale	et	internationale
ORH3000	 Méthodes	de	recherche	appliquées	à	la	gestion	des	ressources	

humaines
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH4425	 Système	québécois	de	relations	du	travail
ORH500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	des	ressources	humaines		

(3	à	12	cr.)
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
SOC3350	 Sociologie	du	travail
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

teCHnOlOGieS d’AFFAiReS (7320)
L’objectif principal de cette concentration est de permettre aux étudiants qui 
ont déjà une formation fondamentale en gestion d’acquérir les connaissances, 
les compétences et les attitudes indispensables à l’analyse, à la conception et 
à l’implantation de solution d’affaires utilisant des technologies de l’information. 
L’analyse des besoins d’affaires, la compréhension de l’environnement technologique, 
la conception et l’intégration des systèmes d’information, la gestion des projets en 
technologies de l’information, la gestion du changement organisationnel sont les 
principales orientations du programme.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle MEt500X cours hors 
Québec en systèmes d’information (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
INF1256	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
INF4211	 Bases	de	données	pour	les	organisations
MET5312	 Conception	et	développement	d’application	Workflow

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
JUR6854	 Le	droit	de	l’informatique
MET2101	 Architecture	organisationnelle	et	modélisation	sociale
MET3224	 Introduction	à	la	gestion	de	projet
MET4902	 Introduction	aux	progiciels	de	gestion	intégrés	(PGI)
MET500X	 Cours	hors	Québec	en	systèmes	d’information	(3	à	12	cr.)
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MET590X	 Séminaire	thématique	en	technologie
MET5904	 Implantation	et	configuration	de	progiciels	de	gestion	intégrés	

(PGI)
MET6910	 Systèmes	décisionnels	et	intelligence	d’affaires	(B.I.)
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
ORH5610	 Gestion	du	changement
TEL1170	 L’univers	des	télécommunications
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

GeStiOn deS OPÉRAtiOnS (7183)
cette concentration vise à permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires à l’exercice d’une nouvelle approche de la gestion des flux 
organisationnels de l’entreprise. Ainsi, elle traite de l’ensemble des infrastructures, de 
l’organisation, des processus physiques et de l’information nécessaires à la production 
des produits et services, depuis l’approvisionnement en matière première jusqu’à la 
satisfaction des besoins du client final.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle MEt510X cours hors 
Québec en gestion des opérations (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET5235	 Logistique
MET5800	 Méthodes	d’optimisation	de	la	chaîne	logistique

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
MET510X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	des	opérations	(3	à	12	cr.)
MET5211	 Gestion	des	opérations	et	technologie	de	décisions	en	transport	

routier
MET5230	 Gestion	de	la	productivité	et	de	la	qualité	dans	le	secteur	

manufacturier
MET5400	 Qualité	:	Assurances	et	normes
MET5410	 Systèmes	de	planification	en	gestion	des	opérations	de	la	

production
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).
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GeStiOn inteRnAtiOnAle (7184)
cette concentration a pour objectif de donner la formation nécessaire au
développement des compétences théoriques et pratiques en contexte international du 
diplômé qui souhaitera, soit travailler, soit effectuer différentes missions à l’étranger. À 
la fin de ses études, l’étudiant sera capable de faire une lecture critique du contexte 
et de la dynamique des relations commerciales internationales, d’en déceler les 
opportunités et d’adopter les stratégies d’intervention appropriées. Sensibilisé à 
d’autres cultures commerciales, l’étudiant pourra ainsi s’y adapter plus facilement.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle DSr500X cours hors 
Québec en gestion internationale (3 à 12 cr.).
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
MKG5321	 Marketing	international

trois cours au choix parmi les suivants (9 crédits) :
DSR500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	internationale	(3	à	12	cr.)
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international
ESG400I	 L’entreprise	et	son	milieu :	Canada-Colombie
ESG401I	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger :	Canada-Colombie
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I :	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II :	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international :	Cincinnati
ESG600I	 Projets	spéciaux :	Simulation	des	Nations	Unies
ESG600L	 Gestion	durable	des	ressources :	exploration	internationale	I	

(préparation)
ESG600M	 Gestion	durable	des	ressources :	exploration	internationale	II	

(rédaction)
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
POL4460	 Forces	transnationales
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 cr.).

COURS OPtiOnnelS
Pour toutes les concentrations (sauf carrière internationale) :

BlOC de COURS A (3 crédits) :
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO4412	 Économie	publique
ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG3200	 Habiletés	de	présentation	en	gestion
MET3122	 La	gestion	des	PME
ORH3101	 Principes	de	gestion	des	coopératives	et	des	entreprises	de	

l’économie	sociale
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
SOC1250	 Analyse	de	la	société	québécoise
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC de COURS B (6 crédits) :
DSR6102	 Direction	générale
DSR6200	 Gouvernance	et	gestion	des	risques	fiduciaires,	sociaux,	éthiques	

et	environnementaux
ESG400I	 L’entreprise	et	son	milieu	:	Canada-Colombie
ESG401I	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger	:	Canada-Colombie
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)

ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I	:	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II	:	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international	:	Cincinnati
ESG600I	 Projets	spéciaux	:	Simulation	des	Nations	Unies
ESG600L	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	I	

(préparation)
ESG600M	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	II	

(rédaction)
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
MET4011	 L’innovation	technologique	et	son	contexte
MET4122	 Croissance	d’une	PME
MET5122	 Plan	d’affaires	:	de	l’idée	au	projet
MET6122	 Plan	d’affaires	:	démarrage
ORH6000	 Simulation	d’une	gestion	coopérative
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Exigence linguistique en anglais 
tous les étudiants d’un programme menant au grade de B.A.A. ou de B.Sc.G. doivent 
attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire. cette exigence 
linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d’un test dont le seuil de 
passage est établi au niveau intermédiaire ou par la réussite d’un cours d’anglais de 
niveau intermédiaire dispensé à l’UQAM ou l’équivalent. Les étudiants sont invités à 
satisfaire à cette exigence dès leur première inscription au baccalauréat.

Nombre de crédits obtenus à l’UQAM 
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent être réussis à 
l’UQAM.

Connaissances en informatique 
compte tenu de l’utilisation des technologies de l’information dans plusieurs cours, 
l’étudiant doit s’assurer de maîtriser les logiciels habituellement utilisés (courrier 
électronique, navigateur, Word, Excel, etc.

Baccalauréat en économique  
(7054-7154-7254-7354-7454)

www.esg.uqam.ca
courriel : economie@uqam.ca
téléphone : 514 987-3659

concentration économie appliquée (7054)
concentration économie et finance (7154) *
concentration économie et gestion (7254) *
concentration économie internationale (7354) *
concentration économie et politiques publiques (7454) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Comprendre les phénomènes économiques

L’économie étudie les moyens que les individus et les groupes (familles, entreprises et 
gouvernements) utilisent pour allouer de façon optimale les ressources humaines et 
financières dont ils disposent.

Le baccalauréat en économique vise à fournir à l’étudiant les outils nécessaires pour 
observer, analyser et interpréter les phénomènes économiques et pour élaborer des 
stratégies pertinentes pour l’allocation des ressources dont la société dispose.

Au terme de ce programme, le diplômé sera capable d’effectuer une analyse critique 
des problématiques économiques classiques : comment la crise économique 
mondiale affecte-t-elle le canada et comment y mettre fin? comment doit s’énoncer 
la politique monétaire d’un pays? L’Accord de libre-échange nord-américain (ALEnA) 
est-il toujours souhaitable? comment faire la répartition optimale d’un budget 
gouvernemental? Une entreprise doit-elle viser un marché spécifique?
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Par ailleurs, le diplômé aura acquis les compétences nécessaires pour analyser des 
problématiques économiques qui transcendent les questions classiques. Quel est 
le taux optimal d’extraction des ressources non renouvelables? comment répartir 
équitablement les responsabilités parentales? Est-il souhaitable de subventionner les 
garderies? comment inciter une entreprise à diminuer ses émissions de polluants? 
Est-il plus rentable de faire des études universitaires que d’intégrer le marché du travail 
dès la fin des études collégiales? comment évaluer une œuvre de Picasso? 

Le programme permet à ses diplômés d’acquérir une formation fondamentale et 
professionnelle s’appuyant sur une bonne culture générale et de développer leur 
capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu’une pensée autonome, critique et bien 
articulée, atouts qui leur permettront d’occuper des postes d’économistes dans les 
secteurs public ou privé ou de poursuivre leur formation aux cycles supérieurs.

Particularités
 ◊ La formation offerte par le programme permet d’intégrer les facteurs institutionnels, 
politiques, historiques et environnementaux à l’analyse économique.

 ◊ Le baccalauréat en économique de l’ESG UQAM comporte cinq concentrations : 
Économie appliquée, Économie et finance, Économie et gestion, Économie 
internationale et Économie et politiques publiques. Le programme est structuré 
de façon à permettre l’étudiant d’acquérir à la fois une formation relativement 
approfondie en science économique et des connaissances générales dans un 
domaine d’études connexe.

 ◊ La formation accorde une importance toute particulière à la pratique. L’étudiant 
prend part à différents exercices au cours de sa formation : présentations orales, 
débats, simulations de modèles économiques, politiques et financiers, analyses 
de données statistiques, projets de recherche sur des thèmes choisis ou imposés, 
essais et expériences visant à réfuter ou confirmer des propositions théoriques.

 ◊ Les enseignants ont souvent recours à une pédagogie interactive qui consiste à 
demander aux étudiants de réfléchir à une problématique, d’élaborer des pistes de 
solution de problèmes particuliers ou de développer une pensée critique en rapport 
avec l’actualité économique (par exemple, l’analyse économique d’un nouveau 
budget fédéral ou provincial, l’analyse des effets de l’ALEnA sur la production 
vinicole de qualité au canada).

 ◊ Depuis plusieurs années, les enseignants et les étudiants du programme participent 
à des éco-lunchs. À plusieurs reprises au cours du trimestre, ces éco-lunchs 
permettent la présentation de travaux de recherche de professeurs ou d’étudiants 
inscrits à la maîtrise ou au doctorat, la rencontre d’étudiants diplômés venus 
discuter de leur expérience sur le marché du travail ainsi que des débats sur des 
sujets d’actualité. Parmi les sujets discutés dans le cadre d’éco-lunchs récents, 
on trouve : Pour ou contre une augmentation des droits de scolarité; En temps de 
crise : de la « grande récession » au problème de la dette en Europe; Aux grands 
maux les grands remèdes : combien investir en santé?; Vaincre le travail des 
enfants par des politiques sociales; offre, demande et rock & roll, etc.  
La liste complète des éco-lunchs des trimestres passés se trouve à l’adresse  
www.economie.uqam.ca .

 ◊ Les étudiants du programme ont accès à un laboratoire de microinformatique 
mettant à leur disposition des ordinateurs de pointe et des progiciels spécialisés 
d’analyse statistique. néanmoins, même si les étudiants disposent d’équipements 
informatiques de qualité, l’acquisition d’un ordinateur portable demeure un atout 
contribuant à la réussite dans le programme.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un maximum de cinq cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans un programme pertinent, tel que les techniques administratives. Une note 
minimale pour chacun des cours servant à l’attribution d’équivalences et une cote 
minimale de rendement total sont exigées.

Ouverture à l’international
La concentration Économie internationale comporte deux profils : un profil général et 
un profil avec séjour d’études à l’étranger et apprentissage d’une langue étrangère. 
Bien que toutes les concentrations du baccalauréat en économique se prêtent à un 
séjour d’études à l’étranger et à l’apprentissage des langues, il est particulièrement 
recommandé aux étudiants de la concentration Économie internationale, de tirer parti 
de ces possibilités pour parfaire leur formation. À l’École des sciences de la gestion, 
les activités internationales prennent principalement deux formes : les séjours d’études 
à l’étranger et les projets de mobilité de groupe. Pour plus d’information, consulter le 
site du Service de soutien à l’international de l’ESG à l’adresse :  
www.international.esg.uqam.ca . 

Enfin, les étudiants du programme inscrits dans les concentrations Économie et 
finance, Économie et gestion, et Économie internationale se voient maintenant offrir la 
possibilité d’acquérir un deuxième diplôme (la Licence en Sciences des organisations 
et des Marchés) en effectuant un séjour d’études d’une année à l’Université Paris 
Dauphine en France.

Stages
Après un cumul de 45 crédits, l’étudiant peut effectuer un stage (optionnel), à raison 
de quinze heures par semaine durant un trimestre (ou quatre mois), rémunéré ou non, 
selon les ententes conclues avec l’employeur. il peut s’agir d’un emploi d’été, d’un 
stage dans une équipe de recherche du Département ou dans une organisation que 
l’étudiant aura choisie. Dans tous les cas, le travail de l’étudiant doit être dirigé par un 
économiste, qu’il soit professeur ou professionnel, œuvrant dans une organisation.

Perspectives professionnelles
 ◊ Pour accéder à un poste d’économiste ou d’analyste, il est souhaitable de détenir 
une maîtrise. ce grade peut aussi faciliter la progression vers des postes de 
direction. Une formation complémentaire dans un domaine comme la comptabilité, 
la science politique, la finance, l’environnement, le droit, la fiscalité, l’informatique 
ou les mathématiques peut être un atout important. La formation répond à ces 
nouvelles exigences par ses différentes concentrations, et en offrant la possibilité 
de suivre des cours complémentaires dans différents champs d’études.

 ◊ Exemples de postes : agent de développement industriel ou chargé de promotion 
commerciale, analyste des marchés (milieu industriel ou public), analyste financier, 
consultant dans les firmes d’experts-conseils, courtier, enseignant de niveau 
collégial, gestionnaire, journaliste spécialisé, recherchiste.

 ◊ Les diplômés du Département des sciences économiques de l’ESG UQAM 
travaillent aujourd’hui dans tous les domaines de l’économie : le secteur bancaire 
(Banque nationale, Mouvement Desjardins), le secteur financier (caisse de dépôt 
et placement, firmes de courtage), les secteurs public et parapublic (Statistique 
canada, Banque du canada, Ville de Montréal, Hydro-Québec, les ministères 
du revenu, des Finances, du Développement des ressources humaines, de 
l’Environnement, de l’Agriculture), le secteur de la santé (hôpitaux, entreprises 
pharmaceutiques) et l’entreprise privée (firmes d’experts-conseils, médias).

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en histoire
 ◊ Maîtrise en science politique
 ◊ Maîtrise en sociologie
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  786

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  1 186

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) approprié ou d’un diplôme 
québécois équivalent (1) et avoir atteint les objectifs de formation suivants : 00Un ou 
01Y1 ou 022X ou leur équivalent*.
(1) Un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec. 

Une cote de rendement (cote r) supérieure à 22 est exigée. Les candidats ayant 
une cote de rendement supérieure à 20, mais inférieure à 22 pourront être admis 
conditionnellement à la réussite d’une formation d’appoint (veuillez consulter la section 
des règlements pédagogiques particuliers).

Le candidat qui n’aura pas satisfait aux objectifs de la formation collégiale 00Un ou 
01Y1 ou 022X (calcul différentiel) ou leur équivalent* mais aura réussi un cours de 
mathématiques de niveau collégial ou son équivalent sera admis conditionnellement à 
la réussite du cours MAt0341 calcul différentiel et intégral i (hors programme).
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Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant au moins deux ans à temps complet (ou l’équivalent à temps partiel), dans 
un domaine où il faut appliquer des connaissances en économique (milieu bancaire 
ou financier, administration publique, parapublique ou privée, établissement scolaire, 
syndicat, bureau d’analystes-conseils, etc.).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
de 11,5 sur 20 (ou l’équivalent) est exigée. Les candidats ayant une moyenne 
académique supérieure à 10,5 sur 20 (ou l’équivalent), mais inférieure à 11,5 sur 20 
(ou l’équivalent) pourront être admis conditionnellement à la réussite d’une formation 
d’appoint (veuillez consulter la section des règlements pédagogiques particuliers). 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu 
à l’extérieur du Québec après douze années de scolarité, et avec une moyenne 
académique minimale de 11,5 sur 20 (ou l’équivalent), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (3). De plus, le candidat 
doit être âgé d’au moins 18 ans et avoir obtenu un résultat d’au moins 700 au test 
de Français international (tFi). L’admission sous cette condition se fait au trimestre 
d’automne seulement. 
(3) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire : 
www.etudier.uqam.ca/programme?code=APSG

Remarque pour toutes les bases d’admission
Sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire, le candidat admissible devra avoir atteint les objectifs de formation 
collégiale 00Un ou 01Y1 ou 022X (calcul différentiel) ou posséder des 
connaissances équivalentes. Le candidat admissible dont le dossier ne témoignera 
pas de l’acquisition des connaissances requises en calcul différentiel, mais aura réussi 
un cours de mathématiques équivalant à un cours de niveau collégial sera admis 
conditionnellement à la réussite du cours MAt0341 calcul différentiel et intégral i 
(hors programme). 

* Le tableau d’équivalences entre les objectifs et standards de formation et les anciens 
codes de cours de cégep est disponible à la fin de ce guide.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les quinze cours suivants (45 crédits) :
ECO1003	 Perspectives	de	l’économique
ECO1012	 Microéconomie	I
ECO1022	 Macroéconomie	I
ECO1272	 Méthodes	d’analyse	économique	I
ECO2012	 Microéconomie	II
ECO2022	 Macroéconomie	II
ECO2272	 Méthodes	d’analyse	économique	II
ECO3012	 Microéconomie	III
ECO3022	 Macroéconomie	III
ECO3062	 La	pensée	économique	jusqu’au	XIXe	siècle
ECO3272	 Méthodes	d’analyse	économique	III
ECO4062	 La	pensée	économique	au	XXe	siècle
ECO4272	 Introduction	à	l’économétrie
ECO5072	 Activité	de	synthèse
HIS2081	 Histoire	économique	du	Canada	depuis	1840

Quinze cours choisis dans l’une des 5 concentrations suivantes (45 crédits) :

Concentration Économie appliquée (7054)
Sept à dix cours choisis parmi les suivants (21 à 30 crédits) :
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO1162	 Théorie	économique	marxiste
ECO1401	 Femmes	et	économie
ECO3230	 Économie	de	l’entreprise	coopérative

ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3452	 Répartition	et	sécurité	du	revenu
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO3815	 Problèmes	économiques	contemporains	:	la	population
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4400	 Économie	du	développement
ECO4412	 Économie	publique
ECO4430	 Économie	de	l’éducation
ECO4492	 Économie	urbaine	et	régionale
ECO450X	 Questions	économiques
ECO4603	 Du	socialisme	à	l’économie	de	marché
ECO5041	 Économie,	philosophie	et	science
ECO5050	 Finance	internationale
ECO5051	 Commerce	international
ECO5080	 Théorie	monétaire
ECO512X	 Théorie	avancée
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5272	 Économétrie
ECO5411	 Économie	des	choix	collectifs
ECO5430	 Politique	macroéconomique
ECO5510	 Analyse	économique	du	droit
ECO5620	 Comportements	stratégiques	en	économie
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière
ECO6080	 Économie	financière
ECO6470	 Économie	des	ressources	naturelles
ECO6390	 Stage	en	économique
ou
ECO6990	 Activité	de	recherche	personnelle	ou	lectures	dirigées
HIS1075	 Histoire	économique	de	l’Occident	aux	XIXe	et	XXe	siècles
ou tout autre cours choisi avec l’Accord de la direction du programme.
notes :
- Pour s’inscrire au cours Eco6390 Stage en économique ou Eco6990 Activité 

de recherche personnelle ou lectures dirigées, il faut avoir accumulé au moins 45 
crédits.

- Le cours Eco5272 Économétrie est fortement recommandé à tout étudiant désireux 
de s’engager dans des études de cycles supérieurs.

cinq à huit cours au choix choisis en dehors du champ de spécialisation (ne portant pas 
le sigle Eco) (15 à 24 crédits).

Concentration Économie et finance (7154)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO5050	 Finance	internationale
ECO6080	 Économie	financière

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO5051	 Commerce	international
ECO5080	 Théorie	monétaire
ECO5430	 Politique	macroéconomique
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
FIN5510	 Gestion	des	institutions	financières
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).
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Concentration Économie et gestion (7254)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO6080	 Économie	financière

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3230	 Économie	de	l’entreprise	coopérative
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO5050	 Finance	internationale
ECO5051	 Commerce	international
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5620	 Comportements	stratégiques	en	économie
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET4261	 Gestion	des	opérations
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).

Concentration Économie internationale (7354)
cette concentration comporte deux profils : un profil général et un profil avec séjour 
d’études à l’étranger et apprentissage d’une langue étrangère. Bien que toutes les 
concentrations du baccalauréat en économique se prêtent à un séjour d’études à 
l’étranger et à l’apprentissage des langues, il est particulièrement recommandé aux 
étudiants de la concentration Économie internationale de tirer parti de ces possibilités 
pour parfaire leur formation.
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO5050	 Finance	internationale
ECO5051	 Commerce	international

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4400	 Économie	du	développement
ECO4603	 Du	socialisme	à	l’économie	de	marché
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5620	 Comportements	stratégiques	en	économie
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les deux cours suivants (6 crédits) :
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4422	 Le	système	international	contemporain

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
JUR1042	 Introduction	au	droit	des	relations	internationales
JUR5610	 Droit	du	commerce	international
JUR6603	 Droit	international	économique

l’un des profils suivants :

Profil général
trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine

DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
MKG3300	 Marketing
MKG5321	 Marketing	international
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
et, au plus, deux cours permettant l’apprentissage d’une langue seconde.
Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).

Profil séjour d’études à l’étranger et apprentissage d’une langue étrangère
Le cours suivant (3 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures

Deux cours permettant l’apprentissage d’une langue étrangère (6 crédits).
Deux cours de langue supplémentaires ou cours libres choisis dans la liste des cours du 
profil général ou dans des disciplines autres que l’économique (ne portant pas le sigle 
Eco) (6 crédits).
De plus, l’étudiant doit effectuer un séjour d’études à l’étranger d’une durée minimale 
d’un trimestre, précédé du cours préparatoire DSr4700 (à ce sujet, se référer aux 
règlements pédagogiques particuliers du programme).

Concentration Économie et politiques publiques (7454)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO4412	 Économie	publique

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3452	 Répartition	et	sécurité	du	revenu
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO3815	 Problèmes	économiques	contemporains	:	la	population
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4430	 Économie	de	l’éducation
ECO4492	 Économie	urbaine	et	régionale
ECO5411	 Économie	des	choix	collectifs
ECO5430	 Politique	macroéconomique
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5510	 Analyse	économique	du	droit
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO6470	 Économie	des	ressources	naturelles

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
JUR1041	 Introduction	au	droit	de	l’administration	publique
ou
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
JUR2515	 Droit	constitutionnel
ou
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques

trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
POL4711	 Théorie	des	organisations	et	administration	publique
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL4860	 Théorie	de	la	décision	dans	le	secteur	public
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
SOC1060	 Démographie
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine

Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Nombre minimal de crédits réussis à l’UQAM
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade de bachelier ès 
sciences (B.Sc.) doivent avoir été réussis à l’UQAM.
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Séjour d’études à l’étranger
toutes les concentrations de ce programme se prêtent à un séjour d’études à 
l’étranger d’une durée d’un ou deux trimestres avec inscription à un minimum de douze 
crédits par trimestre. il est préférable d’effectuer ce séjour au cours des trois derniers 
trimestres - sinon en dernière année - du programme, après que la plupart des cours 
obligatoires ont été suivis et réussis. Enfin, il est important de noter que le cours 
Eco5072 Activité de synthèse doit obligatoirement être suivi à l’UQAM.

Avertissement
Les études en économique requièrent la lecture de textes rédigés en anglais. L’étudiant 
a la responsabilité d’acquérir la capacité de lecture de ces textes.

Formation d’appoint
Les candidats à l’admission (bases DEc et Études hors Québec) satisfaisant à 
toutes les conditions sauf la moyenne académique minimale pourront être admis au 
baccalauréat conditionnellement à la réussite d’une formation d’appoint comprenant 
les activités Eco0115 Principes économiques et habiletés méthodologiques 
(hors programme), inF0326 outils de bureautique et internet (hors programme) et 
MAt0341 calcul différentiel et intégral i (hors programme).

Pour satisfaire aux exigences de la formation d’appoint, l’étudiant devra réussir chacun 
des trois cours la composant et obtenir une moyenne minimale de 2,0 sur 4,3 pour 
les cours Eco0115 Principes économiques et habiletés méthodologiques (hors 
programme) et inF0326 outils de bureautique et internet (hors programme).

L’étudiant devra s’inscrire aux trois cours du programme dès son premier trimestre. il 
disposera d’une période de quatre mois (un trimestre) pour le compléter et satisfaire à 
ces exigences.

L’étudiant désireux de poursuivre ses études à temps plein pourra aussi s’inscrire au 
cours Eco1061 Économie du Québec.

La réussite de la formation d’appoint ne donnera lieu à aucun octroi de grade ou de 
diplôme. Les cours de la formation d’appoint (Eco0115 Principes économiques 
et habiletés méthodologiques (hors programme), inF0326 outils de bureautique 
et internet (hors programme) et MAt0341 calcul différentiel et intégral i (hors 
programme)) ne seront pas reconnus dans la scolarité du baccalauréat en 
économique, que ce soit à titre de cours optionnels ou de cours libres.

Pour les placer dans des conditions favorables à l’apprentissage, les étudiants inscrits 
à cette formation se verront aussi offrir diverses activités d’encadrement telles des 
ateliers méthodologiques et des activités d’intégration au milieu.

Baccalauréat en gestion des ressources 
humaines (7002)

www.orh.uqam.ca
courriel : prog.grh@uqam.ca
téléphone : 514 987-7095

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

dispenser le savoir et le savoir-faire optimal requis de 
l’exercice de la fonction ressources humaines

Les objectifs des professionnels de la gestion des ressources humaines s’inscrivent 
dans la poursuite, par toutes les fonctions de l’organisation, de l’atteinte de sa mission, 
de même que de ses objectifs opérationnels et financiers.

Leurs objectifs propres visent l’attraction organisationnelle, la mobilisation, la 
fidélisation et le développement des employés, de même que l’intégration aux 
conditions de travail de l’organisation de celles énoncées par les politiques publiques 
et la législation, et l’application des conventions collectives, le cas échéant, et leur 
négociation.

ces professionnels voient à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des politiques 
et des pratiques de gestion des ressources humaines de l’organisation, par exemple, 
le recrutement, la sélection, la formation et le développement, la gestion du rendement, 
la rémunération, la gestion de la diversité. ils s’occupent également des relations de 
travail et de la résolution des conflits. 

Parce qu’il couvre toutes les facettes de la gestion des ressources humaines, ce 
programme est le seul du genre au Québec. il est d’ailleurs reconnu par l’ordre 
des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (crHA). Les étudiants 
diplômés de ce programme ont ainsi accès directement au titre professionnel de 
crHA sans avoir à passer l’examen de l’ordre. 

Les deux premières années du programme sont consacrées à des cours 
fondamentaux en gestion et en ressources humaines. ces cours doivent être suivis 
à temps complet, en cohorte. La troisième année comprend des cours avancés en 
gestion ainsi que des cours synthèses en gestion des ressources humaines. cette 
dernière année peut être suivie à temps complet ou à temps partiel.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université au Québec à offrir un baccalauréat spécialisé en 
gestion des ressources humaines.

 ◊ Le programme offre à la fois une formation de base en gestion de 30 crédits 
(gestion des organisations, gestion des opérations, marketing, analyse économique, 
comptabilité de gestion, statistiques en gestion, gestion financière, stratégie de 
gestion) et une formation spécialisée en gestion des ressources humaines et 
relations du travail de 60 crédits.

 ◊ Les étudiants bénéficient d’un encadrement étroit offert par des équipes 
pédagogiques (de professeurs et de chargés de cours) et d’un système de 
monitorat entre les étudiants (encadrement par les pairs).

 ◊ Le programme privilégie l’ouverture sur le monde. il offre à cet égard la possibilité 
d’activité de formation internationale : les échanges interuniversitaires avec de 
nombreux pays, en deuxième ou en troisième année, qui offrent une immersion 
totale pendant un ou deux trimestres.

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications (ntic) sont 
intégrées à la formation (PowerPoint et autres logiciels utilisés en ressources 
humaines). ces logiciels sont enseignés et utilisés comme outils pédagogiques 
dans la formation.

 ◊ Afin de répondre aux exigences linguistiques du marché du travail dans le domaine 
de la gestion et de bien préparer l’étudiant à cette réalité, le programme prévoit 
des cours de perfectionnement d’anglais pour l’étudiant qui en éprouve le besoin. 
il pourra, selon le cas, se prévaloir des diverses formules proposées par l’École de 
langues de l’UQAM, lesquelles facilitent l’intégration de cours d’anglais (crédités ou 
non) à une session universitaire.

 ◊ L’École des sciences de la gestion (ESG) possède un laboratoire de 
microinformatique mettant à la disposition des étudiants des ordinateurs de pointe. 
Les étudiants ont ainsi accès à des équipements de qualité et en grand nombre, 
rendant l’achat du portable facultatif.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en techniques 
administratives. Une cote de rendement égale ou supérieure à 25 est alors exigée.

Stages
 ◊ En troisième année, le programme permet d’effectuer un stage de 40 jours dans 
une organisation. L’obtention du stage est la responsabilité de l’étudiant; il est 
rémunéré selon les ententes conclues avec l’employeur.

 ◊ Voici quelques exemples de fonctions occupées par les étudiants dans différentes 
organisations : responsable du processus de dotation pour les employés 
temporaires, rédaction d’un manuel sur les politiques de l’entreprise, gestion 
des dossiers de la cSSt, rédaction des descriptions de tâches, assimilation et 
maîtrise d’un processus de recrutement informatique, assistance à la directrice des 
ressources humaines (présélection, recrutement, entrevue). L’étudiant qui décide 
de ne pas faire le stage doit suivre deux cours au choix en gestion des ressources 
humaines.

Perspectives professionnelles
La réalisation des mandats en gestion des ressources humaines exige non seulement 
la connaissance de l’environnement organisationnel et de la gestion des organisations, 
mais aussi la maîtrise d’habiletés politiques et interpersonnelles. 

 ◊ Au sein des entreprises et des organisations diverses : conseiller en rémunération, 
agent d’avantages sociaux, conseiller en dotation, interviewer à la sélection, agent 
de gestion du rendement , conseiller en relations de travail, conseiller en santé et en 
sécurité du travail, formateur, préposé aux enquêtes et aux sondages, planificateur 
des effectifs (main-d’œuvre) et gestion de carrière, conseiller en mobilité 
internationale, agent de changement organisationnel.

 ◊ Au sein des syndicats : conseiller syndical, représentant syndical, permanent 
syndical (assistant) à la négociation collective, permanent syndical (assistant) à 
l’arbitrage de grief, recherchiste en matière de conditions de travail, préposé aux 
enquêtes et aux sondages.

 ◊ Les professionnels des ressources humaines bénéficient de très bonnes 
perspectives d’emploi. L’ordre des conseillers en ressources humaines agréés du 
Québec rapporte une pénurie aiguë de spécialistes de l’application de la législation 
provinciale et fédérale en matière de droit de l’emploi (normes du travail, accidents 
du travail et maladies professionnelles, santé et sécurité du travail, équité salariale, 
formation et qualification professionnelle de la main-d’œuvre) et de droit du travail 
(code du travail du Québec, Loi sur les relations du travail dans l’industrie de 
la construction, code canadien du travail, Loi sur les relations du travail dans la 
fonction publique fédérale).
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Accréditations professionnelles
Pour adhérer à l’ordre des crHA, il faut faire une demande d’admission à cet ordre 
professionnel sur le site : www.portailrh.org.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en mentorat
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en immobilier

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Les étudiants, regroupés en cohorte, doivent suivre le programme à temps complet 
durant les deux premières années. Le programme peut être suivi à temps complet ou à 
temps partiel pour la troisième année.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. ce contingentement ne s’applique qu’aux étudiants 
admis en première année du programme. 
Automne : 60 (temps complet) 
Hiver : aucune admission à l’exception des candidats éligibles sur la base Études 
universitaires qui désirent intégrer la troisième année du programme.

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  682
refus :  372
offres d’admission : 309 (45 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) approprié ou d’un diplôme 
québécois équivalent. Une moyenne académique (cote de rendement) minimale de 24 
est exigée. 

reconnaissance d’acquis : Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze 
crédits (cinq cours) pour les détenteurs d’un DEc technique en gestion.

Sélection
cote de rendement : 100 % 
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 26,20

ou
Base expérience
Aucune admission. Les candidats désireux d’acquérir une formation en gestion des 
ressources humaines sont orientés vers les certificats en administration de services et 
en gestion des ressources humaines.

ou
Base études universitaires
Pour les étudiants qui entrent en première année du programme, au moment du dépôt 
de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau 
universitaire dans une université québécoise. Une moyenne académique minimale de 
2,5 sur 4,3 est exigée. 

Pour les étudiants qui entrent en troisième année du programme, au moment du dépôt 
de la demande d’admission avoir complété ou en voie de compléter le certificat en 
administration ou l’équivalent et le certificat en ressources humaines. Une moyenne 
académique minimale de 2,3 sur 4,3 est exigée pour le certificat en administration et 
de 2,8 au certificat en ressources humaines.

Sélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,20/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou équivalente est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Dossier académique : 100 %

Connaissance en mathématiques
Pour tous les candidats admissibles :
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tROnC COMMUn

les onze cours suivants du tronc commun des programmes menant au grade 
de B.A.A. (33 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
FIN3500	 Gestion	financière
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
ORH6128	 Systèmes	d’information	en	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
notes concernant certains cours du tronc commun :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 

inscription à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie 
avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- Fin3500 Gestion financière : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours Sco3003 comptabilité et décisions 
financières i avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- MEt4261 Gestion des opérations : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur 
première inscription à ce programme, le cours MEt4275 Gestion des opérations 
dans les services touristiques avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront 
une substitution.

les quatorze cours suivants (42 crédits) :
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ORH1100	 Développement	des	compétences	transversales	en	gestion	des	

ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH3000	 Méthodes	de	recherche	appliquées	à	la	gestion	des	ressources	

humaines
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH4425	 Système	québécois	de	relations	du	travail
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ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
ORH5621	 Planification	stratégique	des	ressources	humaines	:	relève	et	

carrière

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ORH6600	 Activité	de	synthèse	en	dynamique	de	gestion	des	ressources	

humaines
ORH6631	 Séminaire	d’intégration	:	les	enjeux	de	la	gestion	des	ressources	

humaines

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ORH5006	 Diagnostic	organisationnel	en	gestion	des	ressources	humaines
ORH6601	 Activités	de	synthèse	en	dynamique	de	gestion	des	ressources	

humaines	II
notes concernant certains cours obligatoires du programme :
- orH1100 Développement des compétences transversales en gestion des 

ressources humaines : Les étudiants admis sur la base des études universitaires 
obtiendront une substitution.

- orH6600 Activité de synthèse en dynamique de gestion des ressources humaines 
et orH6601 Activités de synthèse en dynamique de gestion des ressources 
humaines ii : inscription exclusivement sur invitation de la direction de programme

Stage ou deux cours au choix (6 crédits) :
DSR2000	 Analyse	géostratégique	de	l’environnement	international
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO2431	 Économie	du	marché	du	travail
FGM400X	 L’entreprise	et	son	milieu	:	activité	thématique
et le cours
FGM410X	 École	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
HIS4524	 Culture	ouvrière	et	militantisme	dans	l’histoire	québécoise	et	

canadienne
ORH1635	 Travail	et	action	collective
ORH2130	 Organisations	:	conflits	et	violences
ORH2202	 Gestion	de	la	diversité	:	perspectives	nationale	et	internationale
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH4620	 Interaction	entre	les	problèmes	de	santé	et	sécurité	du	travail	et	

de	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH5610	 Gestion	du	changement
ORH6410	 Stage	en	gestion	des	ressources	humaines	(6	cr.)
ORH6950	 L’entrevue	:	outil	de	gestion
SOC3350	 Sociologie	du	travail
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Nombre minimal de crédits à l’UQAM
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

Exigence linguistique en anglais 
tous les étudiants d’un programme menant au grade de B.A.A. ou de B.Sc.G. doivent 
attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire. cette exigence 
linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d’un test dont le seuil de 
passage est établi au niveau intermédiaire ou par la réussite d’un cours d’anglais de 
niveau intermédiaire dispensé à l’UQAM ou l’équivalent. Les étudiants sont invités à 
satisfaire à cette exigence dès leur première inscription au baccalauréat.

Baccalauréat en gestion du tourisme et 
de l’hôtellerie (7317-7307)

www.esg.uqam.ca/bgth
courriel : bac-gth@uqam.ca
téléphone : 514 987-3650

concentration gestion hôtelière et de restauration (7317)
concentration gestion des organisations et des destinations touristiques (7307)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

Programme offert en collaboration avec l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(itHQ). 

Le libellé du diplôme comporte, à la suite du nom du programme, la mention suivante : 
« offert en collaboration avec l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ».

Faire découvrir le monde

ce programme professionnel aborde les multiples facettes du tourisme - produits et 
services, clientèles, projets de développement, événements, etc. - sous l’angle de la 
gestion. La formation permet d’analyser les problématiques du secteur touristique 
national et international et de gérer des entreprises de services touristiques, dont 
les établissements hôteliers et de restauration, en visant des objectifs de qualité, 
d’efficacité et de productivité. 

Au terme de ses études, l’étudiant pourra devenir un gestionnaire de l’industrie 
touristique et des diverses agences ou entreprises qui y sont reliées. il sera capable 
d’analyser et de proposer des mesures afin d’améliorer les attraits récréatifs d’un 
site, d’une région ou d’un État comme les moyens de transport, l’hébergement, la 
restauration, l’accueil, l’animation, le voyage, l’offre de produits, etc. Ses compétences 
engloberont aussi des activités telles que les festivals, les événements socioculturels, 
les activités de plein air, l’essor des circuits récréatifs, le développement du tourisme 
d’affaires et d’agrément. 

La formation mise sur la continuité des apprentissages. chacune des trois années vise 
l’acquisition de compétences bien définies. La première année initie à la gestion et à 
ses différents aspects, tels que la comptabilité et les ressources humaines. L’étudiant 
se familiarise également avec les multiples acteurs du milieu touristique, leur mandat 
et leur positionnement. En deuxième année, l’étudiant consolide les compétences en 
gestion acquises en première année par des cours plus avancés. il approfondit des 
aspects plus pointus, comme les stratégies de gestion, le développement des marchés 
et la finance. il aura aussi l’occasion d’intégrer les apprentissages par des simulations 
et études de cas lors d’un séminaire d’intégration. La troisième année lui permet 
d’approfondir la concentration choisie. 

remarque particulière : ce programme offre, en plus, des cheminements intégrés 
DEc/Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie pour les étudiants inscrits 
à l’itHQ. Les cheminements intégrés peuvent se réaliser en cinq ans : ils permettent 
d’obtenir le diplôme d’études collégiales après trois ans et le diplôme de bachelier 
deux ans plus tard (plutôt que trois). c’est au cours de la troisième année d’études 
au collégial que l’étudiant est amené à suivre des cours appartenant aux deux ordres 
d’enseignement, les deux années suivantes étant uniquement consacrées aux cours 
de niveau universitaire.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université francophone en Amérique du nord à offrir ce 
programme.

 ◊ Le programme est accrédité tEDQUAL (tourism Education Quality) par la 
Fondation themis et par l’organisation mondiale du tourisme, une constituante de 
l’onU.

 ◊ L’étudiant doit réaliser l’une des activités obligatoires d’intégration des 
compétences suivantes : un stage rémunéré de quatre cents heures au Québec ou 
à l’international, une activité de création d’entreprise ou une activité de recherche-
développement ou d’innovation.

 ◊ Des bourses d’excellence sont offertes chaque année pour souligner la qualité du 
dossier académique et l’engagement social et professionnel des étudiants.

 ◊ Dès le début du programme, des activités facilitent l’intégration des étudiants. 
Les nouveaux venus sont conviés à rencontrer la direction du programme et 
les responsables de l’Association étudiante lors d’une soirée d’information, qui 
a généralement lieu au mois de mai. À la rentrée, au cours des deux premières 
semaines, un cocktail de bienvenue organisé par l’Association étudiante, permet de 
consolider les liens. Depuis plus de quinze ans, à l’automne, un rallye automobile 
dans la région de Montréal rassemble anciens et nouveaux étudiants.

 ◊ Les professeurs ont un rayonnement national et international. Le Département 
d’études urbaines et touristiques a mis sur pied en 1982, la revue téoros qui est la 
plus importante revue universitaire en tourisme de langue française. La chaire de 
tourisme transat, codirigée par des professeurs du Département, assure l’interface 
avec l’industrie touristique.

 ◊ L’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, reconnu internationalement, est un 
établissement de formation offrant à la fois des programmes de formation initiale 
et continue aux trois ordres d’enseignement (secondaire, collégial et universitaire) 
et réalise les activités de recherche, d’application et de développement qui y sont 
reliées.

 ◊ Une reconnaissance d’acquis est possible pour les détenteurs d’un DEc en 
techniques de tourisme, d’un DEc en techniques de gestion hôtelière, d’un DEc 
en techniques de gestion d’un établissement de restauration et d’un DEc en 
techniques de l’administration.
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Ouverture à l’international
Le programme favorise les échanges interuniversitaires québécois ou étrangers, 
grâce à des ententes bilatérales interuniversitaires et à des ententes avec le Bureau 
de coopération interuniversitaire (Bci). Par exemple, des étudiants ont participé à 
un programme d’échange (pour un ou deux trimestres) avec l’Angleterre, l’Espagne, 
les États-Unis, le Mexique, la France et la Suède. De plus, les projets d’études 
internationales (PEi) permettent à un groupe d’étudiants de cibler un pays ou une 
zone géographique, et, en interaction étroite avec les acteurs du milieu touristique, 
d’observer, d’analyser et d’interpréter sa structure touristique, de même que ses 
occasions d’affaires pour les entreprises québécoises. Les étudiants peuvent 
également s’inscrire à une école de formation en gestion internationale ou décider 
d’aller effectuer un stage académique à l’étranger.

Stages
Le programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie offre aux 
étudiants la possibilité d’effectuer, à la fin de leur formation, un stage rémunéré en 
gestion dans un organisme ou une entreprise touristique, hôtelière ou de restauration 
selon leur concentration. Pour s’inscrire au stage, l’étudiant doit avoir satisfait à 
l’exigence de l’anglais niveau intermédiaire avancé par la réussite du test toEic et 
avoir cumulé 400 heures de travail dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie ou de 
la restauration (lors d’un emploi d’été par exemple) et toujours selon leur concentration. 
Des rencontres d’information sur les stages sont offertes deux fois par année afin de 
préparer les étudiants à effectuer leurs démarches de stage et de les aider à solliciter 
des mandats de stages auprès des employeurs.

Perspectives professionnelles
 ◊ L’industrie touristique au Québec génère 320 000 emplois directs et indirects dans 
29 000 entreprises.

 ◊ Agent de communication, agent de développement ou de promotion, agent de 
marketing ou de publicité, directeur d’un office municipal de tourisme ou d’une 
association touristique régionale, directeur des ventes ou délégué commercial, 
gestionnaire (d’un département d’hôtel), superviseur en restauration.

 ◊ Si les emplois qui s’offrent aux diplômés ne sont pas toujours stables, du moins en 
début de carrière, ils offrent en revanche des expériences fortes enrichissantes.  
La stabilité de l’emploi est tributaire du cycle de vie des attractions ou des produits. 
La rémunération des travailleurs de l’industrie du tourisme est très variable et 
dépend de la taille des établissements où ils travaillent. La maîtrise de l’anglais 
est souvent exigée compte tenu de la diversité de la clientèle touristique. La 
connaissance d’une troisième langue est souhaitable, voire recommandée pour 
obtenir un poste.

Le conseil québécois des ressources humaines en tourisme (cQrHt) divise 
l’industrie en cinq secteurs d’emplois distincts, offrant une gamme de 400 métiers et 
professions (1) : 

 ◊ Hébergement : ce secteur a connu une croissance soutenue au cours des 10 
dernières années, ce qui signifie qu’il offre un nombre d’emplois à la hausse. Les 
possibilités de carrière sont aussi diversifiées que le secteur lui-même : directeur 
des banquets, propriétaire/exploitant de gîte touristique, délégué commercial, etc.

 ◊ restauration : La restauration inclut, en plus des services offerts aux touristes et aux 
résidents locaux, les services alimentaires institutionnels comme ceux des centres 
hospitaliers.

 ◊ Loisirs et divertissements : ce secteur, qui connaît un essor fulgurant, offre des 
carrières souvent axées sur des sports comme le ski, le tennis, le golf, la randonnée 
pédestre et l’escalade ou sur des attractions comme des sites historiques, des 
musées, des zoos, des parcs, des musées, etc. il englobe les services offerts par 
les parcs, comme les excursions d’interprétation de la nature et les aventures 
d’intérêt spécial, comme l’ornithologie ou l’observation des baleines.

 ◊ transport : toutes les entreprises qui aident les voyageurs à se rendre à 
destination en font partie. Les transports aérien, maritime, ferroviaire et terrestre 
génèrent beaucoup d’emplois et recrutent constamment. Le transport aérien est 
sans contredit un important employeur, et les croisiéristes sont de plus en plus 
prospères, tant sur la côte Est que sur la côte ouest.

 ◊ Voyage (services de) : ce secteur a des ramifications dans plusieurs autres 
secteurs du tourisme. Ses emplois incluent les coordonnateurs de forfaits, 
les conseillers en voyage, les représentants des ventes, les organisateurs 
d’événements et congrès, etc.

(1) cQHrt. Site : www.cqrht.qc.ca

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en développement du tourisme
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en développement du tourisme
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en géographie
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise en histoire

 ◊ Maîtrise en muséologie
 ◊ Maîtrise en science politique
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 

Automne : 160
Un minimum de 60 places est accordé à chacune des concentrations, les places 
restantes seront attribuées au prorata des demandes admissibles reçues. L’étudiant 
admissible refusé dans une concentration pourrait se voir offrir une place dans l’autre 
concentration s’il en a fait la demande. 

Hiver : 40
Les 40 places seront attribuées au prorata des demandes admissibles reçues.

concentration gestion hôtelière et de restauration
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  116
refus :  54
offres d’admission : 61 (53 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  272
refus :  96
offres d’admission : 175 (64 %)

concentration gestion des organisations et des destinations touristiques
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  88
refus :  39
offres d’admission : 49 (56 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  224
refus :  79
offres d’admission : 144 (64 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une cote de rendement 
minimale de 24 est exigée. 

reconnaissance d’acquis 
Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze crédits pour les détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 24,00
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 24,00

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans dans le domaine du tourisme ou de l’hôtellerie ou de la restauration 
ou avoir occupé des fonctions de gestion pertinentes pendant au moins deux ans. 
L’expérience doit être en lien avec la concentration choisie.

Fournir toutes les lettres d’attestation d’expérience en lien avec la concentration 
choisie. 
- Pertinence de l’expérience : 40 % 
- Durée de l’expérience : 40 % 
- Lettre de motivation de 300 mots maximum : 20 % 
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Si nécessaire, les candidats pourraient être invités en entrevue afin d’évaluer la 
pertinence de leur expérience et motivation.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) est exigée.

Sélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 2,50/4,3
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,50/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %

Connaissance en mathématiques
Pour tous les candidats admissibles 
Le candidat admissible, dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il ne possède pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun
Les douze cours de tronc commun des programmes menant au grade de B.A.A.  
(36 crédits) :
ECO2045	 Dimensions	économiques	du	tourisme
EUT5020	 Droit	du	tourisme
FIN3500	 Gestion	financière
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MET4275	 Gestion	des	opérations	dans	les	services	touristiques
MET5215	 Management,	Information	et	Systèmes	en	tourisme
MKG3315	 Marketing	de	tourisme	et	d’hôtellerie
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants :
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
notes concernant certains cours du tronc commun :
- MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie : Les étudiants qui auraient réussi, 

avant leur première inscription à ce programme, le cours MKG3300 Marketing avec 
une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- EUt5020 Droit du tourisme : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours JUr1031 introduction au droit des affaires ou le 
cours orH1620 Administration des lois du travail avec une note égale ou supérieure 
à c, obtiendront une substitution.

- Fin3500 Gestion financière : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours Sco3003 comptabilité et décisions 
financières i avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- MEt4275 Gestion des opérations dans les services touristiques : Les étudiants qui 
auraient réussi, avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt4261 
Gestion des opérations avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

- MEt5215 Management, information et Systèmes en tourisme : Les étudiants qui 
auraient réussi, avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5200 
Management, information et systèmes ou le cours orH6128 Systèmes d’information 
en gestion des ressources humaines ou le cours Sco3006 Systèmes d’information 
comptable avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

Les huit cours obligatoires suivants (24 crédits) :
EUT1123	 Histoire,	acteurs	et	enjeux	du	tourisme
EUT4115	 Méthodes	d’enquête	dans	l’industrie	touristique
EUT4515	 Séminaire	d’intégration	en	gestion	du	tourisme	et	de	l’hôtellerie
EUT5045	 Stratégies	des	entreprises	touristiques	et	hôtelières
EUT5050	 Tendances	et	avenir	des	marchés	touristiques
GHR2100	 Dynamique	de	l’industrie	hôtelière	et	de	la	restauration
GHR3300	 Gestion	des	relations	socioprofessionnelles	dans	les	services	

touristiques
MKG5322	 Gestion	des	ventes

Concentration Gestion hôtelière et de restauration (7317)
Les cours portant le code GHr sont dispensés à l’itHQ.
Un cours hors programme parmi les suivants:
GHR1001	 Mise	à	niveau	en	hôtellerie	et	restauration
GHR1002	 Mise	à	niveau	en	hôtellerie	(2	cr.)
GHR1003	 Mise	à	niveau	en	restauration	(2	cr.)
note : Le cours hors-programme GHr1001, GHr1002 ou GHr1003 imposé à 
l’étudiant doit être suivi avant de pouvoir s’inscrire à un cours de la concentration 
« gestion hôtelière et de restauration » à moins d’avoir été exempté par la direction du 
programme. (voir la section conditions particulières à certains cours
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
GHR3100	 Contrôle	opérationnel	et	financier	hôtelier
GHR4000	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	restauration
GHR4100	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	hébergement
GHR4400	 Gestion	des	revenus	et	E-Commerce	en	hôtellerie	et	restauration

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
GHR4301	 Mobilisation	et	gestion	des	relations	de	travail	en	hôtellerie	et	

restauration
GHR500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	hôtelière	et	de	restauration		

(3	à	12	crédits)
GHR5400	 Gestion	de	L’immeuble	et	pratiques	environnementales	en	

hôtellerie	et	restauration
GHR5701	 Gestion	financière	des	actifs	en	hôtellerie	et	restauration
GHR5800	 Approvisionnement	en	hôtellerie	et	production	alimentaire
GHR6201	 Développement	de	l’offre	alimentaire	en	restauration
GHR6301	 Coordination	des	activités	de	direction	en	hôtellerie	et	restauration
GHR6501	 Gestion	des	congrès	et	des	banquets
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
Un ou deux cours choisis dans les blocs suivants (total de 6 crédits) :
- Marketing
- Gestion internationale et gestion du facteur humain
- Gestion des technologies de l’information
Une activité terminale choisie parmi les quatre activités suivantes (3 crédits) avec 
l’approbation du coordonnateur/coordonnatrice de l’itHQ ou du coordonnateur/
coordonnatrice des stages de l’itHQ :
GHR5201	 Stage	en	gestion	de	l’hôtellerie	et	de	la	restauration
GHR5202	 Stage	hors-Québec	en	gestion	de	l’hôtellerie	et	de	la	restauration
GHR6801	 Création	d’entreprise	en	hôtellerie	ou	en	restauration
GHR6901	 Mandat	de	recherche-développement	ou	d’innovation	en	hôtellerie	

ou	en	restauration

Concentration Gestion des organisations et des destinations touristiques 
(7307)
Dix cours choisis comme suit (30 crédits) :
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
EUT4150	 Technologies	de	l’information	et	des	communications	et	réseaux	de	

distribution	en	tourisme
EUT5106	 Environnements	politiques	et	administratifs	du	tourisme
EUT5108	 Tourisme	et	aménagement
MKG5315	 Positionnement	et	mise	en	valeur	des	destinations	et	expériences	

touristiques

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
EUT4138	 Gestion	des	événements	et	congrès
EUT500X	 Cours	hors	Québec	en	études	urbaines	et	touristiques		

(3	à	12	crédits)
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
EUT5120	 Tourisme	de	nature	et	d’aventures
EUT5502	 Le	tourisme	gourmand
EUT560X	 Séminaire	thématique	en	tourisme
GEO4500	 Territoires	touristiques
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
Un ou deux cours choisis dans les blocs suivants (total de 6 crédits) :
- Marketing
- Gestion internationale et gestion du facteur humain
- Gestion des technologies de l’information
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Une activité terminale choisie parmi les quatre activités suivantes (3 crédits) avec 
l’approbation du directeur/directrice ou du coordonnateur/coordonnatrice du 
programme :
EUT5201	 Stage	en	gestion	des	organisations	et	des	destinations	

touristiques
EUT5202	 Stage	hors-Québec	en	gestion	des	organisations	et	des	

destinations	touristiques
EUT6801	 Création	d’entreprise	en	tourisme
EUT6901	 Mandat	de	recherche-développement	ou	d’innovation	en	tourisme

liste des cours du bloc « Marketing » :
COM1065	 Relations	de	presse
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5321	 Marketing	international
MKG5327	 Publicité
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

liste des cours du bloc « Gestion internationale et gestion du facteur 
humain » :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu	:	activité	thématique
et
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
MET3122	 La	gestion	des	PME
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH5610	 Gestion	du	changement
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

liste des cours du bloc « Gestion des technologies de l’information » :
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
MET4901	 Applications	intégrées	pour	l’entreprise	électronique
MET5310	 Analyse	et	conception	de	systèmes	d’information	en	affaires	

électroniques
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Nombre minimal de crédits obtenus à l’UQAM 
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

Échec à la connaissance du français - Cours LIN1002 
L’étudiant n’ayant pas attesté de sa maîtrise de la langue française devra s’inscrire 
au cours d’appoint Lin1002 au plus tard dans les douze (12) mois suivants son 
admission au programme, sans quoi son inscription à tout autre cours pourra être 
refusée par la direction du programme. En cas d’abandon du cours Lin1002 pendant 
le trimestre, tous les autres cours du trimestre pourront être annulés par la direction du 
programme. 

Exigence linguistique en anglais 
tous les étudiants du programme doivent attester de leur maîtrise de la langue anglaise 
au niveau avancé par la réussite du test toEic avec un résultat de 785 et plus. il est 
de la responsabilité de l’étudiant de prendre les moyens pour atteindre le niveau exigé 
dans les plus brefs délais pour éviter tout retard dans son cheminement. 

Cours du programme à suivre en anglais 
Au moins l’équivalent d’un cours du programme doit être suivi en anglais à l’UQAM  
(si offert) ou dans une autre université. 

Conditions d’accès à l’activité terminale 
Pour débuter l’activité terminale, il faut avoir réussi 75 crédits du programme et avoir 
satisfait aux exigences linguistiques en anglais. il faut, au préalable, avoir complété 
un minimum de 400 heures de travail ou de stage dans le domaine du tourisme, de 
l’hôtellerie ou de la restauration et présenter les lettres d’attestation appropriées à 
la direction de son programme. note : En vue de bien préparer ses démarches de 
recherche de stage, il est fortement recommandé d’assister à une rencontre de stage 
organisée par la direction du programme.

Conditions particulières à certains cours 
- EUt4515 Séminaire d’intégration en gestion du tourisme et de l’hôtellerie : Avant de 

s’inscrire au cours EUt4515 il faut avoir réussi 45 crédits du programme, mais ne 
pas en avoir complété plus de 60 crédits. 

- EUt5045 Stratégies des entreprises touristiques et hôtelières : Avant de s’inscrire au 
cours EUt5045 il faut avoir réussi 60 crédits du programme. 

- cours « Stage » EUt5201 et GHr5201 : Un maximum de 2 cours (6 crédits) est 
permis simultanément à l’inscription à un stage à temps complet (35 à 40 heures); un 
maximum de 3 cours (9 crédits) est permis simultanément à l’inscription à un stage à 
temps partiel (20 à 25 heures). 

- GHr1001 Mise à niveau en hôtellerie et restauration (exigence spécifique à 
la concentration gestion hôtelière et de restauration) : Les étudiants, avant de 
s’inscrire à un cours de concentration, doivent suivre le cours GHr1001, cours hors 
programme, à moins que leur formation antérieure ou leur expérience de travail leur ait 
permis d’acquérir une formation minimale (attestée de 2 000 heures) des techniques 
et des méthodes de travail de base en hôtellerie et restauration. Pour vérifier si vous 
êtes admissible à l’exemption du cours GHr1001, veuillez contacter la direction 
du programme. note : cette exigence ne s’applique pas aux cours GHr2100 et 
GHr3300

Baccalauréat en gestion et  
design de la mode (7581-7582-7583)

www.esmm.uqam.ca
courriel : mode@uqam.ca
téléphone : 514 933-4947

concentration design et stylisme de mode (7581) *
concentration commercialisation de la mode (7582) *
concentration gestion industrielle de la mode (7583) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

déployer le potentiel du vêtement québécois

Le programme forme des professionnels capables de contribuer au développement 
national et international de l’industrie québécoise de la mode et du vêtement.  
La formation permet d’acquérir : 

 ◊ une vision globale du phénomène de la mode;
 ◊ une vue d’ensemble du processus de conception, de production et de 
commercialisation;

 ◊ un sens esthétique et un souci de la qualité;
 ◊ de solides connaissances sur l’industrie et les entreprises, en particulier sur 
l’organisation du travail et les transferts technologiques.

Le baccalauréat forme des gestionnaires donnant accès à des postes de direction.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université au canada à offrir ce programme de baccalauréat 
en français.

 ◊ Le programme met l’accent sur la recherche (concept, matière, couleur, etc.) et la 
création.

 ◊ Le diplôme est reconnu à l’échelle internationale. Ainsi, l’étudiant peut poursuivre 
des études de cycles supérieurs à l’étranger.

 ◊ Les étudiants disposent de logiciels de pointe en laboratoire, tels que illustrator, 
Photoshop, inDesign, Dreamweaver, Microsoft Visio, PadSystem, Streamline, 
SPSS, etc.

 ◊ L’École supérieure de mode possède un centre de documentation informatisé 
branché sur les banques de données mondiales. Unique au Québec, ce centre 
donne accès à des ressources dans tous les secteurs de la mode : design et 
stylisme, gestion industrielle et commercialisation.

 ◊ La troisième année est consacrée au projet de fin d’études. Des équipes 
d’étudiants provenant des trois concentrations développent des projets 
intégrateurs. cette activité se termine par une exposition ouverte au public. 
L’étudiant peut profiter de nombreuses activités culturelles : expositions, vitrines, 
activités mode et portes ouvertes.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans l’un des programmes suivants : design de mode, commercialisation de la 
mode, techniques administratives (spécialisation marketing ou gestion industrielle), 
techniques liées à la production industrielle ou techniques de gestion de la 
production du vêtement.
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Ouverture à l’international
Avec l’autorisation de la direction du programme, le projet d’études internationales, 
facultatif, peut se substituer à d’autres cours du programme. 

La réalisation de ce projet peut s’étendre sur un ou deux trimestres. L’autofinancement 
du projet (frais de voyage et de séjour) doit être pris en charge par les étudiants.

Stages
L’étudiant doit réaliser un stage d’environ quinze semaines à temps complet, non 
rémunéré, au pays ou à l’étranger. La concentration design et stylisme de mode mène 
chez des designers, des fabricants, des détaillants, de grands couturiers des ateliers 
de costumes, des compagnies de théâtres ou d’opéra (aux costumes), ou des maisons 
de recherche de tendances de styles. 

Les étudiants de la concentration gestion industrielle de la mode, quant à eux, s’initient 
au monde de la fabrication de vêtements en usine, en travaillant du côté du contrôle de 
la qualité, de l’inventaire ou de la planification. Enfin, les étudiants de la concentration 
commercialisation de la mode font leurs premières armes dans le commerce de gros, 
de détail, en se familiarisant, par exemple, avec la gestion des ventes ou des achats, 
l’import-export, le développement de produits ou les relations publiques.

Perspectives professionnelles
chef de département de magasin, chef de produit, consultant, coordonnateur de la 
commercialisation dans des marchés intérieurs ou étrangers, designer, directeur de 
design, directeur de la planification commerciale, directeur de la planification et de la 
production, directeur des achats, directeur des promotions et de la publicité, directeur 
du développement et du contrôle de la qualité, directeur du marketing et de l’import-
export, gérant de production, gérant des ventes, responsable de la recherche et du 
développement. 

Véritable capitale de la mode, Montréal regroupe à elle seule 60 % des entreprises 
canadiennes du secteur. En ce qui concerne les réseaux d’import-export, la métropole 
québécoise fait partie des dix premières villes au monde. 

Plus de 85 % des diplômés du baccalauréat ont trouvé un emploi dans leur domaine. 
ils occupent, entre autres, des postes de designer, de directeur commercial, de 
coordonnateur des communications, de chef de produits, de superviseur de la qualité 
ou de responsable de la production. ils travaillent dans des entreprises telles que 
tristan, Le Groupe Dynamite, Louis Garneau, reitmans, Le château, Lise Watier et 
Guerlain canada.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement général

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion de la mode

 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

La concentration Design et stylisme de mode (7581) n’admet de nouveaux étudiants 
qu’au trimestre d’automne. 

Les concentrations commercialisation de la mode (7582) et Gestion industrielle de la 
mode (7583) admettent de nouveaux étudiants aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme est normalement offert selon un régime à temps complet ou  
à temps partiel.

capacité d’accueil
La concentration design et stylisme de mode (7581) n’est pas contingentée. 

La concentration commercialisation de la mode (7582) est contingentée. 
Automne : 125; Hiver : 30 

La concentration gestion industrielle de la mode (7583) est contingentée. 
Automne : 40; Hiver : 20 

concentration design et stylisme de mode (7581)
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  110

concentration commercialisation de la mode (7582)
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  73
refus :  17
offres d’admission : 54 (74 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  347
refus :  73
offres d’admission : 274 (79 %)

concentration gestion industrielle de la mode (7583)
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  25
refus :  8
offres d’admission : 17 (68 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  147
refus :  46
offres d’admission : 101 (69 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

connaissance de l’anglais
Plusieurs cours nécessitent l’utilisation de manuels et de documents en langue 
anglaise pour laquelle les étudiants doivent avoir une connaissance de base.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) de préférence en design de 
mode, en art, sinon dans toute autre discipline Et avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 

Les étudiants provenant d’un DEc professionnel dans l’un des programmes suivants : 
Dessin de mode (571.02), Mode masculine (571.05 ), Mode féminine (571.06), 
Design de mode (571.07) se verront reconnaître en équivalence les cours MoD1430 
introduction au design de mode, MoD2300 Histoire de la mode et MoD2400 Fibres 
et textiles. 

Sélection
cote de rendement : 50 %
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent Et avoir réussi 
un cours de mathématiques de niveau collégial. (Voir remarque ci-après). Une cote de 
rendement (cote r) minimale de 22 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis par exemption de cours, jusqu’à concurrence 
de quinze crédits pour les détenteurs d’un DEc professionnel pertinent. 

Sélection
cote de rendement : 100 % 
Seuil minimal de la cote de rendement : 22,00
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 22,00

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent, avoir réussi un 
cours de mathématiques de niveau collégial Et avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). Une cote de rendement  
(cote r) minimale de 22 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis par exemption de cours, jusqu’à concurrence 
de quinze crédits pour les détenteurs d’un DEc professionnel pertinent.
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Sélection
cote de rendement : 100 % 
Seuil minimal de la cote de rendement : 22,00
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 22,00

ou
Base expérience
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans, avoir une 
expérience de travail d’un an attestée dans le domaine du design de mode ou dans 
un domaine connexe Et avoir les connaissances requises en confection, patron et 
moulage. (Voir remarque ci-après). Les travailleurs autonomes devront fournir les 
documents démontrant leurs activités professionnelles et leur implication en design de 
mode ou dans un domaine connexe (exemples : formulaire de déclaration de statut de 
travailleur autonome, relevés de revenus gagnés, avis fédéral de cotisation). 

Sélection
Expérience pertinente attestée
Pertinence de l’expérience de travail : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente attestée, être 
âgé d’au moins 21 ans, et avoir occupé un poste administratif ou de direction pendant 
au moins deux années dans le domaine de l’industrie du vêtement ou tout autre 
domaine connexe. (Voir remarque ci-après). 

Sélection
Pertinence de l’expérience de travail : 75 %
Durée de l’expérience de travail : 25 %
L’expérience pertinente doit être attestée. 

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente attestée, 
être âgé d’au moins 21 ans, avoir occupé pendant au moins deux années un poste 
administratif ou de direction dans le domaine de l’industrie du vêtement ou tout autre 
domaine connexe Et avoir les connaissances requises en confection, patron et 
moulage. (Voir remarque ci-après).

Sélection 
Pertinence de l’expérience de travail : 75 %
Durée de l’expérience de travail : 25 %
L’expérience pertinente doit être attestée.

ou
Base études universitaires
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire de préférence en design 
de mode, en art, sinon dans toute autre discipline au moment du dépôt de la demande 
d’admission Et avoir les connaissances requises en confection, patron et moulage. 
(Voir remarque ci-après). 

Sélection
Dossier académique universitaire : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Avoir réussi un minimum de quinze crédits de niveau universitaire avec une moyenne 
d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) (Voir remarque ci-après).

Sélection 
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,5/4,3

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Avoir réussi un minimum de quinze crédits de niveau universitaire avec une moyenne 
académique d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) Et avoir les connaissances 
requises en confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après).

Sélection
Dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,8/4,3

ou
Base études hors Québec
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années de scolarité ou l’équivalent (1) de préférence en design de mode, en art, 
sinon dans toute autre discipline Et avoir les connaissances requises en confection, 
patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
 
Sélection
Dossier académique universitaire : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. (Voir remarque ci-après.) 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Dossier académique : 100 % 

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent Et avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %
 
Remarque pour toutes les bases d’admission
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide de l’évaluation du dossier de 
candidature qu’il n’a pas les connaissances requises en confection, patron et moulage, 
sera admis conditionnellement à la réussite du cours d’appoint MoD1002 Habiletés 
techniques en design de mode (hors programme). ce cours devra être réussi lors du 
premier trimestre d’études dans le programme. 

Sélection pour toutes les bases d’admission
Portefolio : À la suite de sa demande d’admission, le candidat doit soumettre un 
cartable (ne dépassant pas 33 cm x 27 cm) de ses réalisations qui comprend :
1) quinze éléments provenant des recherches ou des réalisations personnelles ou 

scolaires (photos, croquis, dessins et esquisses). Parmi ces éléments, un projet en 
mode qui démontrera la créativité du candidat et sa compréhension en lien avec la 
structure du vêtement. Les nom, prénom et date de naissance doivent être inscrits 
en lettres majuscules, au coin supérieur droit du cartable. 

2) Une lettre de motivation expliquant l’intérêt pour la mode et ses réalisations 
effectuées à ce jour (350 mots au maximum). 

3) Un curriculum vitæ. 

Les critères d’évaluation du portefolio sont les suivants : créativité, capacité 
d’expression visuelle, compréhension de la structure du vêtement, composition et mise 
en forme de l’ensemble du portefolio. 

Le portefolio doit être reçu avant le 1er avril, à l’adresse suivante (veuillez prévoir le délai 
de la poste) :
Université du Québec à Montréal 
École supérieure de mode de Montréal 
case postale 8888, succursale centre-ville 
Montréal (Québec) H3c 3P8 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme) dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques. 

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme) dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques. 

De plus, le candidat qui ne possède pas les connaissances requises en confection, 
patron et moulage, sera admis conditionnellement à la réussite du cours d’appoint 
MoD1002 Habiletés techniques en design de mode (hors programme). ce cours 
devra être réussi lors du premier trimestre d’études dans le programme.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Concentration design et stylisme de mode (7581)
90 crédits répartis comme suit :
cours d’introduction (9 crédits) :
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2300	 Histoire	de	la	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles

intégration académique et professionnelle (3 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles

Management (9 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME

culture et communication (9 crédits) :
HAR3680	 Courants	artistiques,	mode	et	vêtements
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD3300	 Mode,	communication	et	environnement

cours de concentration (48 crédits) :
DGR2212	 Design	et	représentation	humaine
DES6440	 Développement	et	exploitation	du	portfolio
HAR3705	 Image	de	mode	et	photographie
MOD1460	 Tendances,	styles,	matières	et	présentation	des	créations	en	mode	

(6	cr.)
MOD2450	 Analyse	et	application	d’un	modèle	théorique	en	design	de	mode
MOD2460	 Approche	créative	du	textile
MOD3450	 Définition	et	analyse	des	prototypes,	et	présentation	des	

prototypes	réalisés
MOD4420	 Stage	en	design	et	stylisme	de	mode	(9	cr.)
MOD4460	 Création	de	mode,	illustration	et	image	numérique
MOD5445	 Prospective,	recherche-création	et	informatisation	de	la	collection	

complète	de	vêtements	(6	cr.)
MOD6470	 Projet	de	fin	d’études	en	design	(6	cr.)
note : Les cours MoD5445 Prospective, recherche-création et informatisation de 
la collection complète de vêtements et MoD6470 Projet de fin d’études en design 
doivent être suivis au cours de la même année.
Les trois cours complémentaires suivants (9 crédits) :
Gestion industrielle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
ou
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode

commercialisation
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode

Un cours optionnel non siglé MoD (3 crédits).

Concentration commercialisation de la mode (7582)
90 crédits répartis comme suit :
intégration académique et professionnelle (6 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles
MOD3000	 Recherche	de	matières,	de	thématiques	et	de	tendances

Management (9 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME

culture et communication (12 crédits) :
HAR3680	 Courants	artistiques,	mode	et	vêtements
ou
HAR3705	 Image	de	mode	et	photographie
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD2300	 Histoire	de	la	mode
MOD3300	 Mode,	communication	et	environnement

cours de concentration (48 crédits) :
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1301	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information	en	mode
MOD2630	 Approvisionnements
MOD3630	 Développement	des	produits	de	mode	et	gestion	des	ventes
MOD3640	 Recherches	en	marketing	de	mode
MOD3660	 Éthique	commerciale	et	consommateurs
MOD4620	 Stage	en	commercialisation	de	la	mode	(9	cr.)
MOD5640	 Méthodes	et	processus	de	distribution

MOD5650	 Publicité	et	relations	publiques
MOD5660	 Stratégies	de	marketing	de	la	mode
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode
MOD667X	 Projet	de	fin	d’études	en	commercialisation	de	la	mode	(6	cr.)
SCO2002	 Comptabilité	de	management	(industrie	et	commerce	de	la	mode)

Les quatre cours complémentaires suivants (12 crédits) :
Design
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles

Gestion industrielle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
ou
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode

Un cours optionnel non siglé MoD (3 crédits).

Concentration gestion industrielle de la mode (7583)
90 crédits répartis comme suit :
intégration académique et professionnelle (3 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles

Management (6 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail

culture et communication (6 crédits) :
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD2300	 Histoire	de	la	mode

cours de concentration (60 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
MET1301	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information	en	mode
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD3565	 Planification	et	contrôle	de	la	production	et	des	stocks	dans	

l’industrie	manufacturière	de	mode
MOD3570	 Étude	du	travail	et	aménagement	dans	l’industrie	manufacturière	

de	mode
MOD4520	 Gestion	des	approvisionnements	dans	l’industrie	manufacturière	

de	mode
MOD4530	 Logiciels	et	progiciels	propres	à	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD5511	 Stage	en	gestion	industrielle	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode	(9	cr.)
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD6500	 Stratégie	manufacturière	en	mode
MOD657X	 Projet	de	fin	d’études	en	gestion	industrielle	de	la	mode	(6	cr.)
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME
SCO2002	 Comptabilité	de	management	(industrie	et	commerce	de	la	mode)

Les cinq cours complémentaires suivants (15 crédits) :
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles
MOD5640	 Méthodes	et	processus	de	distribution
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode

Pour tous les étudiants, avec l’autorisation de la direction du programme, les 
cours suivants peuvent se substituer à d’autres cours du programme :
Projet d’études internationales et cours facultatifs
MOD380X	 Problématique	théorique,	pratique,	technique	ou	historique	en	

mode
MOD501X	 Projet	d’études	internationales	I
MOD502X	 Projet	d’études	internationales	II

Un second stage, facultatif, peut être effectué :
MOD4180	 Stage	II	(non	crédité)	(0	cr.)
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Baccalauréat en sciences comptables 
(7330)

www.dsc.esg.uqam.ca
courriel : bac.sc-comptables@uqam.ca
téléphone : 514 987-3640

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

Présentation du programme
L’expert-comptable est un professionnel appelé à jouer une variété de rôles dans 
l’entreprise : il peut être, par exemple, dirigeant, décideur, auditeur interne ou externe. 
Fort de ses connaissances et de son expertise, il agit à titre de conseiller et participe 
activement aux processus stratégiques et décisionnels de l’entreprise. L’expert-
comptable peut travailler auprès de tous les types d’entreprises : multinationales ou 
PME, publiques, privées ou sans but lucratif. on le retrouve aussi dans les cabinets 
comptables.

Particularités
 ◊ Le programme répond aux exigences de l’ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec (cPA). Le programme doit être complété par le programme de 
formation professionnelle, qui à l’UQAM est intégré à un diplôme de 2e cycle, le 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en pratique comptable.

 ◊ Le programme donne une formation solide dans tous les domaines d’intervention 
de l’expert-comptable en abordant la comptabilité financière et la comptabilité de 
management, le contrôle interne et la gestion des risques, l’audit, la fiscalité, les 
décisions financières ainsi que les systèmes d’information comptable.

 ◊ Le contenu de la formation aborde les multiples facettes de l’administration d’une 
organisation : planification, direction, encadrement, organisation et gestion des 
activités en vue d’une plus grande efficacité.

 ◊ Les professeurs cherchent à développer un esprit analytique et conceptuel chez les 
étudiants, au lieu de mémoriser des règles et des normes. Les étudiants participent 
activement à leur apprentissage par des études de cas, des jeux de rôles et 
d’autres méthodes interactives.

 ◊ Les technologies de l’information et des communications (tic) sont intégrées 
à plusieurs cours en plus d’être le sujet de cours entièrement consacrés aux 
systèmes d’information. Dans certains cours, les étudiants ont accès à des 
exercices interactifs, à des simulations sur support informatique, à des notes 
complémentaires et à des vidéoconférences. Un site MooDLE (intranet) supporte 
un nombre important de cours du programme.

 ◊ L’Association étudiante organise des activités qui favorisent une meilleure 
intégration au marché du travail. Mentionnons, à titre d’exemple, les conférences 
données par des professionnels du milieu comptable et la clinique d’impôt, fort 
populaire auprès des citoyens des quartiers environnants.

 ◊ Le programme prévoit plusieurs types d’encadrement qui visent à assurer un suivi 
personnalisé, particulièrement auprès des étudiants qui éprouvent des difficultés. 
cet encadrement est assuré par des étudiants de deuxième ou de troisième 
année. Plusieurs cours offrent des activités d’encadrement dont des périodes de 
consultations et des périodes d’exercices.

 ◊ Afin de répondre aux exigences linguistiques du marché du travail dans le domaine 
de la gestion et de bien préparer l’étudiant à cette réalité, le programme prévoit 
des cours de perfectionnement d’anglais pour l’étudiant qui en éprouve le besoin. 
il pourra, selon le cas, se prévaloir des diverses formules proposées par l’École 
de langues de l’UQAM, lesquelles facilitent l’intégration de cours d’anglais (non 
crédités) à un trimestre universitaire. Aussi, certains cours du programme sont 
offerts en anglais.

 ◊ L’École des sciences de la gestion (ESG) possède un laboratoire de micro-
informatique mettant à la disposition des étudiants des ordinateurs de pointe. Les 
étudiants ont ainsi accès à des équipements de qualité et en grand nombre rendant 
l’achat du portable facultatif.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans un domaine pertinent, tel que comptabilité-gestion.

Perspectives professionnelles
 ◊ Analyste financier (analyste des états financiers, du coût de revient ou de valeurs 
mobilières et immobilières), associé, chef de groupe, superviseur ou premier 
auditeur dans un cabinet comptable, comptable en management, conseiller en 
matière de système comptable, conseiller financier, contrôleur dans une entreprise, 
fiscaliste, gestionnaire, administrateur, consultant, responsable, chef de service 
de vérification interne, responsable des systèmes d’information, spécialiste en 
évaluation ou en financement d’entreprises, spécialiste en implantation de systèmes 
d’information, spécialiste en juricomptabilité ou en comptabilité environnementale, 
trésorier, vice-président, directeur, chef des finances ou de la comptabilité, 
contrôleur ou comptable.

 ◊ remarque : Les postes de direction ne sont normalement accessibles qu’après un 
certain nombre d’années d’expérience.

 ◊ Le taux de placement des diplômés de l’ESG-UQAM qui obtiennent un titre 
professionnel est d’environ 100 %.

Accréditations professionnelles
Pour devenir membre de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
(cPA), il faut : 

 ◊ être titulaire d’un diplôme de 1er cycle reconnu par le gouvernement en vertu du 
code des professions, ou l’équivalent;

 ◊ compléter le programme de formation professionnelle, qui à l’UQAM est intégré à 
un diplôme de 2e cycle;

 ◊ réussir l’Évaluation finale commune cPA;
 ◊ effectuer un stage de 24 mois satisfaisant aux exigences de l’ordre.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable (cPA)
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en sciences comptables

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit
 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Les étudiants doivent s’inscrire à temps plein durant les deux premières années du 
programme. La 3e année peut être suivie à temps partiel. L’étudiant qui chemine à 
temps partiel est invité à compléter d’abord le certificat en comptabilité générale 
(4627) et le certificat en sciences comptables (4738) avant de demander à être admis 
au programme.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Automne : 275; Hiver : 175

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  590
refus :  188
offres d’admission : 391 (66 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  958
refus :  345
offres d’admission : 613 (64 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une moyenne 
académique (cote de rendement) minimale de 24 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à 21 crédits offerte aux détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,00

ou
Base expérience
Aucune admission sur cette base. Les candidats adultes sont orientés vers le certificat 
en comptabilité générale (4627).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
de niveau universitaire (quinze crédits) ou l’équivalent. Une moyenne académique 
minimale de 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) est exigée. 

tous les candidats admissibles sur la Base d’études universitaires réalisées à 
l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 
intégration universitaire en comptabilité (1 cr.) (hors-programme) durant le premier 
trimestre.

note : Le candidat qui détient un certificat de l’ESG UQAM est admis sans être 
assujetti à la procédure de sélection, à condition qu’il y ait maintenu une moyenne 
cumulative d’au moins 2,5 sur 4,3 dans ce certificat.

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,00/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou l’équivalent est exigée.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

tous les candidats admissibles sur la Base d’études hors Québec réalisées à 
l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 
intégration universitaire en comptabilité (1 cr.) (hors-programme) durant le premier 
trimestre.

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 

Remarque pour toutes les bases d’admission
S’ils y sont admissibles, les candidats refusés au baccalauréat en sciences 
comptables seront admis au certificat en comptabilité générale (4627) ou au certificat 
en sciences comptables (4738).

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

douze cours de tronc commun des programmes de baccalauréat menant au 
grade de BAA, choisis comme suit (36 crédits) :
Les onze cours suivants (33 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations

MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable
Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
notes concernant certains cours du tronc commun :
MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première inscription 
à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie avec une 
note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.
Sco3006 Systèmes d’information comptable : Les étudiants qui auraient réussi, 
avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5215 Management, 
information et Systèmes en tourisme ou le cours MEt5200 Management, information 
et systèmes ou le cours orH6128 Systèmes d’information en gestion des ressources 
humaines avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

les dix-huit cours obligatoires du programme (54 crédits) :
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO3001	 Comptabilité	de	management	II
SCO3008	 Impôt	sur	le	revenu	I
SCO3240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	II
SCO4004	 Gouvernance,	gestion	des	risques	et	contrôle	interne
SCO4008	 Impôt	sur	le	revenu	II
SCO4240	 Comptabilité	financière	avancée	I
SCO5001	 Comptabilité	de	management	III
SCO5003	 Comptabilité	et	décisions	financières		II
SCO5004	 Audit	d’états	financiers	et	autres	missions
SCO5240	 Comptabilité	financière	avancée	II
SCO6004	 Audit	d’états	financiers	et	sujets	spéciaux
SCO6006	 Technologie	de	l’information	comptable	et	les	organisations
SCO6008	 Planification	financière	et	fiscale
SCO6240	 Comptabilité	financière :	sujets	spécialisés
SCO6250	 Sujets	d’actualité

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants qui se voient imposer le cours Sco1202 intégration universitaire en 
comptabilité doivent le suivre et le réussir dès le premier trimestre. Le non-respect par 
un étudiant de cette exigence entraine automatiquement son exclusion du programme. 

L’étudiant admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doit 
remplir cette exigence avant de suivre le cours MAt2080 Méthodes statistiques. 

Le programme comprend des cours qui nécessitent l’utilisation de l’ordinateur 
comme outil de travail. L’étudiant a la responsabilité d’effectuer la mise à jour de ses 
connaissances et de ses habiletés en informatique. L’achat d’un ordinateur n’est pas 
obligatoire, mais est fortement recommandé. L’étudiant a la responsabilité d’avoir 
accès à une connexion internet et à un ordinateur. toutefois, l’ESG offre l’accès à un 
laboratoire informatique. 

Les étudiants qui s’orientent vers l’ordre des comptables agréés du Québec (cPA) 
doivent compléter le programme de formation professionnelle de 10 cours (30 crédits) 
prévus au Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables (cPA). 

nombre minimal de crédits obtenus à l’UQAM
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

exigence linguistique en anglais  
tous les étudiants d’un programme menant au grade de B.A.A. ou de B.Sc.G. doivent 
attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire. cette exigence 
linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d’un test dont le seuil de 
passage est établi au niveau intermédiaire ou par la réussite d’un cours d’anglais de 
niveau intermédiaire dispensé à l’UQAM ou l’équivalent.
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Baccalauréat en urbanisme (7828-7628) 
Majeure en études urbaines (6990)

www.esg.uqam.ca/fr/etudesurbaines.html
courriel : bac-urb@uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

concentration formation régulière (7828)
concentration formation internationale (7628) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en urbanisme comporte 90 crédits.
 ◊ La majeure en études urbaines comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en urbanisme mène au grade de Bachelier ès sciences, B.Sc.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en études urbaines, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au 
grade de Bachelier ès sciences, B.Sc.

Contribuer à l’épanouissement des villes

Le programme offre une formation professionnelle et multidisciplinaire en 
aménagement du territoire et en urbanisme. Pendant trois ans, l’étudiant y apprend à 
comprendre les milieux urbains, à diagnostiquer les problèmes des villes, à apporter 
des solutions pratiques sous la forme de schémas d’aménagement, de plans et de 
règlements d’urbanisme, à concevoir des processus de concertation avec les citoyens, 
à élaborer des concepts de design urbain, à évaluer des politiques et des projets de 
développement et à préparer des règlements de contrôle de l’utilisation du sol. 

Le programme offre une formation complète, orientée vers l’urbanisme opérationnel, 
tout en abordant l’urbanisme réglementaire. il propose également, à ceux qui le 
souhaitent, une filière internationale où l’étudiant apprend comment l’urbanisme est 
approché ailleurs dans le monde. 

Durant chacune des trois années du programme, l’étudiant participe à une opération 
de planification urbaine spécifique :

 ◊ Praxis 1 : L’analyse et le diagnostic urbanistiques. Analyse en profondeur d’un 
quartier montréalais et diagnostic de ses problèmes et de son potentiel aux 
plans morphologique, architectural, esthétique, environnemental, patrimonial, 
démographique, économique et sociologique.

 ◊ Praxis 2 : Le schéma d’aménagement, le plan et la réglementation d’urbanisme. 
Élaboration de solutions pertinentes aux problèmes urbains et régionaux et 
conception de stratégies de valorisation des potentiels du milieu.

 ◊ Praxis 3 : Le développement de projet d’aménagement physico-spatial. Élaboration 
et présentation d’un projet d’aménagement de structures physiques à l’échelle d’un 
îlot, d’une rue ou d’un autre site au Québec ou à l’étranger.

Particularités
 ◊ Le baccalauréat en urbanisme de l’UQAM est reconnu par l’ordre des urbanistes 
du Québec (oUQ).

 ◊ Le baccalauréat en urbanisme de l’UQAM est accrédité par l’Association 
pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et 
urbanisme (APErAU), qui regroupe les programmes d’urbanisme accrédités de la 
francophonie. L’Association a vérifié et a reconnu la solidité et la pertinence de la 
formation offerte à l’UQAM, l’originalité de son orientation professionnelle et de sa 
stratégie pédagogique, qui associe études opérationnelles, apports théoriques et 
savoir-faire pratiques.

 ◊ Le programme est composé d’activités pédagogiques qui simulent les situations 
réelles du milieu professionnel et assurent l’intégration des connaissances 
techniques et théoriques de façon à développer de réels savoir-faire opérationnels. 
810 heures sont consacrées aux connaissances fondamentales, et 990 aux 
apprentissages théoriques et pratiques de nature opérationnelle.

 ◊ De nombreuses excursions sur le terrain s’intègrent à la formation.
 ◊ Des voyages d’études dans de grandes villes sont organisés annuellement. Par 
exemple, les villes de Londres, Paris, Barcelone, chicago, San Francisco, Puebla 
et La Havane ont été visitées par les étudiants au cours des dernières années. 
chaque voyage d’études implique une préparation théorique et logistique et des 
rencontres avec des professionnels sur le terrain.

 ◊ L’enseignement pratique se fait généralement en petits groupes d’environ trente 
étudiants.

 ◊ Le programme comporte une dimension multidisciplinaire avec, notamment, des 
cours (obligatoires et optionnels) en sociologie, en géographie, en environnement, 
en droit, en systèmes d’information spatiale, en gestion et en architecture et 
patrimoine. De plus, six cours peuvent être choisis parmi ces disciplines et ainsi 
constituer une spécialisation.

 ◊ Plusieurs cours intègrent les préoccupations actuelles sur le développement 
durable.

 ◊ Une attention particulière est accordée à l’apprentissage des logiciels d’analyse 
de données, de design urbain et de présentation multimédia, tels que Photoshop, 
illustrator, Mapinfo, PowerPoint, Excel, Word, SketchUp et Adobe Persuasion.

 ◊ En troisième année, les étudiants développent un vaste projet d’aménagement 
physico-spatial. chaque équipe de quatre ou cinq étudiants travaille sur un site de 
son choix, au Québec ou à l’étranger.

 ◊ Le programme offre une concentration en « formation internationale ». cette 
concentration de six cours obligatoires portant sur l’urbanisation à l’étranger permet 
à l’étudiant d’effectuer un voyage d’études d’un trimestre. Les cours de cette 
concentration initient l’étudiant à une perspective internationale de la pratique de 
l’urbanisme.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans l’un des programmes suivants : architecture, génie civil, mécanique du 
bâtiment, estimation et évaluation foncière et aménagement du territoire.

Ouverture à l’international
Parcours académique 
Plusieurs options s’ouvrent aux étudiants. Le baccalauréat en urbanisme comporte 
une concentration formation internationale. De plus, la combinaison de la majeure 
en études urbaines avec le certificat en géographie internationale peut également 
être intéressante. L’urbanisation et la croissance urbaine sont des phénomènes 
intrinsèquement liés à celui de la mondialisation ou de l’émergence d’un nouveau 
système-monde. La métropolisation croissante, le renforcement politique de certaines 
villes et l’autonomisation croissante du local face au global rend particulièrement 
pertinent l’arrimage avec le certificat en géographie internationale. 

expériences 
Par ailleurs, à tous les ans, un groupe d’environ 25 étudiants va étudier une grande 
ville du monde, et ce, pour une période de deux semaines. ce voyage comporte 
des visites de grands projets urbains, des rencontres avec des acteurs importants 
du monde de l’urbanisme et de l’aménagement et des excursions sur le terrain. De 
San Francisco à Lyon, en passant par Barcelone ou encore Puebla, autant de lieux 
significatifs dans l’évolution du champ urbanistique, les étudiants et étudiantes sont 
donc conviés à faire une expérience d’études très enrichissante.

Stages
Le programme inclut un stage obligatoire dans une municipalité, un bureau 
d’urbanisme, un organisme communautaire ou un ministère, tel que le ministère des 
transports. D’une durée de cinquante jours (ou dix semaines) à temps complet et 
généralement rémunérés, les stages sont constitués de mandats définis et proposés 
par l’organisme d’accueil en fonction de ses besoins. Voici quelques exemples de 
tâches qui peuvent être confiées aux stagiaires : participation à la préparation d’un 
plan d’urbanisme ou d’un schéma d’aménagement, participation à l’élaboration ou à la 
modification des règlements d’urbanisme, participation à l’élaboration de diagnostics 
spécifiques, inspection des travaux, des ouvrages et des constructions pour lesquelles 
un permis est demandé.

Perspectives professionnelles
À titre d’exemples : Urbaniste en pratique privée ou publique, adjoint à l’aménagement, 
consultant en urbanisme, coordonnateur au transport, inspecteur des bâtiments, 
inspecteur municipal, planificateur régional ou urbain.

Accréditations professionnelles
Pour devenir membre de l’ordre des urbanistes du Québec, il faut :

 ◊ obtenir le diplôme de baccalauréat en urbanisme;
 ◊ effectuer un stage rémunéré de deux ans dans le milieu professionnel;
 ◊ réussir l’examen d’admission de l’ordre.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en développement du tourisme
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet Diplôme d’études 
supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes d’information 
géographique

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion des villes et métropoles

 ◊ Maîtrise en développement du tourisme
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en géographie
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion



168 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel, selon des 
cheminements déterminés par la direction du programme. La scolarité des étudiants 
admis au trimestre d’hiver et qui optent pour un cheminement à temps complet se 
déroule sur un minimum de trois ans et demi.

capacité d’accueil
Le programme de baccalauréat est contingenté. 
Automne : 90; Hiver : 30 

La majeure n’est pas contingentée.

Baccalauréat en urbanisme
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  133
refus :  43
offres d’admission : 90 (68 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  362
refus :  62
offres d’admission : 300 (83 %)

Majeure en études urbaines
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  36

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  58

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. 

Les étudiants admis conditionnellement et n’ayant pas réussi le test d’entrée doivent 
s’inscrire au cours Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit 
(hors programme); ce cours doit être réussi dans un délai de douze mois suivant la 
première inscription au programme.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou d’un diplôme équivalent.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 21,00

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans à temps complet. 
Pour le baccalauréat, l’expérience de travail doit avoir été acquise dans le domaine de 
l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
Durée et pertinence de l’expérience : 100 %

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,5/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
Qualité du dossier académique : 100 %

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Baccalauréat en urbanisme
Les 24 cours obligatoires suivants (72 crédits) :
Première année
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1012	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	morphologique	et	environnementale	

du	milieu	urbain
EUT1014	 Praxis	I :	préparation	et	présentation	du	dossier	urbain
EUT1015	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	du	cadre	bâti	en	milieu	urbain
EUT1017	 Praxis	I	:	méthodes	d’analyse	de	la	population	et	du	logement	en	

milieu	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT3010	 Planification	financière	en	milieu	urbain
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises

Deuxième année
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT3018	 Méthodes	d’interprétation	des	données	en	recherche	urbaine
EUT3027	 Interprétation	et	représentation	cartographique	en	urbanisme
EUT3111	 Praxis	II :	schéma	d’aménagement	et	planification	régionale
EUT3112	 Praxis	II :	plan	d’urbanisme	et	planification	urbaine
EUT3113	 Praxis	II :	réglementation	d’urbanisme

troisième année
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme
EUT4021	 Planification	des	transports
EUT5013	 Praxis	III :	analyse	et	programmation	de	projet
EUT5014	 Praxis	III :	conception	et	composition	urbaine
EUT5015	 Praxis	III :	développement	et	évaluation	de	projet
EUT6691	 Stage	en	urbanisme
ainsi que les cours suivants, selon que l’étudiant choisit la concentration formation 
régulière ou formation internationale :

Concentration « Formation régulière » (7828)
Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
EUT1064	 Patrimoine	urbain	de	Montréal
EUT1065	 Gestion	et	valorisation	du	patrimoine	urbain
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
EUT3114	 Praxis	II :	inspection	municipale
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme	:	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT4051	 Les	grandes	villes	I	(préparation	au	voyage	d’études)
EUT4052	 Les	grandes	villes	II	(voyage	d’études	et	rapport)
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5000	 PRAXIS	II	-	Urbanisme	immobilier
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
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Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
DES1620	 Introduction	au	design	de	l’environnement
DES2620	 Histoire	et	théorie	du	design	de	l’environnement
DES4650	 Design	et	environnement	urbain
DSR4980	 Éléments	d’évaluation
ECO1492	 Économie	immobilière
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO4600	 Géographie	du	monde	rural
GEO6200	 Grands	projets	urbains :	analyse	critique	et	intervention
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR2644	 Animation,	communications,	gestion	en	patrimoine
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4540	 Le	mouvement	moderne	en	architecture	et	son	héritage
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
JUR1023	 Droit	de	l’environnement
PHY3750	 L’environnement	urbain
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL5911	 Politique	de	l’environnement
SOC1060	 Démographie
SOC5065	 Sociologie	du	développement
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
ou tout autre cours non siglé EUt choisi avec l’accord de la direction du programme.

Concentration « Formation internationale » (7628)
Deux cours optionnels choisis parmi les suivants (6 crédits) :
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme :	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT4051	 Les	grandes	villes	I	(préparation	au	voyage	d’études)
EUT4052	 Les	grandes	villes	II	(voyage	d’études	et	rapport)
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement

Quatre cours optionnels choisis parmi les suivants (12 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO6300	 Géographie	du	tiers-monde	et	développement	international
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4620	 Histoire	de	la	Chine	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4622	 Le	Japon	et	le	monde	(XVIIe-XXe	siècles)
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
ou des cours permettant l’apprentissage d’une langue étrangère choisi avec l’accord 
de la direction du programme.
ou tout autre cours non siglé EUt choisi avec l’accord de la direction du programme.
remarque : Les activités énumérées ci-dessus ne peuvent être offertes à chacun des 
trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont réparties sur plusieurs 
trimestres et sont donc offertes en alternance d’un trimestre, voire d’une année à 
l’autre.

Majeure en études urbaines (6990)
cours à suivre (60 crédits) :
Les dix cours suivants (30 crédits) :
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
EUT3018	 Méthodes	d’interprétation	des	données	en	recherche	urbaine
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme
EUT6480	 Activité	de	synthèse

Dix cours optionnels choisis parmi les suivants (30 crédits) :
DES1620	 Introduction	au	design	de	l’environnement
DES2620	 Histoire	et	théorie	du	design	de	l’environnement
DSR4980	 Éléments	d’évaluation
ECO1492	 Économie	immobilière
EUT1064	 Patrimoine	urbain	de	Montréal
EUT1065	 Gestion	et	valorisation	du	patrimoine	urbain
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
EUT3010	 Planification	financière	en	milieu	urbain
EUT4021	 Planification	des	transports
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme	:	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT4051	 Les	grandes	villes	I	(préparation	au	voyage	d’études)
EUT4052	 Les	grandes	villes	II	(voyage	d’études	et	rapport)
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO4600	 Géographie	du	monde	rural
GEO6200	 Grands	projets	urbains :	analyse	critique	et	intervention
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR2644	 Animation,	communications,	gestion	en	patrimoine
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
JUR6550	 Droit	de	l’environnement
MOR4140	 Éthique	de	l’environnement	et	du	développement
PHY3750	 L’environnement	urbain
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL5910	 Politique	de	l’environnement
SOC1060	 Démographie
SOC5065	 Sociologie	du	développement
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
L’étudiant inscrit à la Majeure en études urbaines peut commencer un programme de 
mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits. À titre indicatif, les mineures 
et les certificats suivants sont suggérés :
- certificat en études féministes
- certificat en immigration et relations interethniques
- certificat en géographie internationale
- Mineure en histoire de l’art
- certificat en immobilier
- Mineure en philosophie
- Mineure en patrimoine urbain
- Mineure en science politique
- Mineure en sociologie
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Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Proportion minimale de crédits réussis à l’UQAM 
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du diplôme doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

Utilisation d’un ordinateur 
Dès le premier trimestre du programme, de nombreux cours du programme impliquent 
l’usage régulier des technologies informatiques et multimédias, tout comme l’exige 
également la pratique professionnelle de l’urbanisme. trente jours après le début des 
cours, chaque étudiant doit donc avoir à sa disposition un ordinateur personnel. 

Exigence de l’anglais 
Les études en urbanisme requièrent la lecture de textes rédigés en anglais.

Mineure en études urbaines (8856)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut-être cumulée à un programme de majeure ou à deux 
programmes de mineures/certificats pour l’obtention d’un grade de bachelier.

Présentation du programme
cette mineure permet aux étudiants déjà inscrits à des majeures d’acquérir des 
connaissances fondamentales pour analyser et comprendre de manière intégrée le 
phénomène urbain. La mineure en études urbaines explore la dynamique plurielle de la 
ville avec un regard multidisciplinaire et permet à l’étudiant d’approfondir l’étude des 
questions urbaines abordées préalablement dans son programme de majeure.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Un minimum de trois trimestres peut être nécessaire pour compléter ce programme en 
raison des contraintes imposées par l’offre de cours.

capacité d’accueil
La mineure n’est pas contingentée.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  13

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  33

Conditions, méthodes et critères de sélection 
 
Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans à temps complet 
en entreprise, ou l’équivalent.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,00 sur 4,30 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours (18 crédits) suivants :
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme

Quatre cours (12 crédits) choisis parmi les suivants, dans au moins deux 
blocs différents :
Environnement
DES1620	 Introduction	au	design	de	l’environnement
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
JUR6550	 Droit	de	l’environnement
MOR4140	 Éthique	de	l’environnement	et	du	développement
PHY3750	 L’environnement	urbain
POL5910	 Politique	de	l’environnement

Monde urbain
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
SOC1060	 Démographie
SOC5060	 Sociologie	du	développement
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques

tourisme urbain
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
GEO4500	 Territoires	touristiques

Vie politique urbaine
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4840	 Système	politique	montréalais
ou tout cours choisi en accord avec la direction de programme.

Mineure en patrimoine urbain (8857)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut-être cumulée à un programme de majeure ou à deux 
programmes de mineures/certificats pour l’obtention d’un grade de bachelier.

Présentation du programme
cette mineure offre aux étudiants l’occasion d’acquérir des connaissances théoriques 
et méthodologiques fondamentales en histoire urbaine, en urbanisme et en histoire 
de l’art. Elle leur permet de maîtriser la spécificité du patrimoine urbain comme 
création culturelle d’une société; de comprendre les instruments de planification et 
de réglementation urbanistiques et les outils de gestion applicables au cadre bâti à 
valeur patrimoniale; de se familiariser avec les différentes solutions applicables à la 
réadaptation et la réutilisation du patrimoine bâti urbain.
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Un minimum de trois trimestres peut être nécessaire pour compléter de programme 
en raison du choix de cours effectué par l’étudiant (certains cours exigeant des 
préalables).

capacité d’accueil
La mineure n’est pas contingentée. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  10

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  19

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) Un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans en entreprise à 
temps complet ou l’équivalent.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits):
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1012	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	morphologique	et	environnementale	

du	milieu	urbain
EUT1015	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	du	cadre	bâti	en	milieu	urbain
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal

l’un des deux cours suivants (3 crédits) :
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole

deux cours choisis dans la liste suivante (6 crédits) :
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
EUT3113	 Praxis	II :	réglementation	d’urbanisme
EUT5111	 Patrimoine	touristique
HAR2644	 Animation,	communications,	gestion	en	patrimoine

deux cours choisis dans la liste suivante (6 crédits) :
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1064	 Patrimoine	urbain	de	Montréal
EUT1065	 Gestion	et	valorisation	du	patrimoine	urbain
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
HAR3834	 L’architecture	civile	et	religieuse	au	Québec
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Mineure en urbanisme opérationnel 
(8858)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut-être cumulée à un programme de majeure ou à deux 
programmes de mineures/certificats pour l’obtention d’un grade de bachelier.

Présentation du programme
La mineure en urbanisme opérationnel offre aux étudiants l’occasion d’acquérir la 
maîtrise des méthodes et des outils permettant d’analyser les milieux urbains et de 
diagnostiquer leurs problèmes et leurs potentiels d’ordre morphologique, architectural, 
environnemental, socioéconomique et sociodémographique. Le programme familiarise 
ensuite les étudiants avec les méthodes de la planification urbaine et régionale, c’est-à-
dire les procédés d’élaboration des instruments de développement, de régulation et de 
maîtrise de l’occupation des sols que sont les schémas d’aménagement régionaux, les 
plans et les règlements d’urbanisme locaux.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Un minimum de quatre trimestres est nécessaire pour compléter ce programme en 
raison de l’offre de cours et des contraintes imposées par les préalables dans le 
cheminement.

capacité d’accueil
La mineure n’est pas contingentée. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  34

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  29

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) Un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans à temps complet 
en entreprise, ou l’équivalent.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,00 sur 4,30 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les huit cours suivants (24 crédits) :
EUT1012	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	morphologique	et	environnementale	

du	milieu	urbain
EUT1014	 Praxis	I :	préparation	et	présentation	du	dossier	urbain
EUT1015	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	du	cadre	bâti	en	milieu	urbain
EUT1017	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	de	la	population	et	du	logement	en	

milieu	urbain
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT3111	 Praxis	II :	schéma	d’aménagement	et	planification	régionale
EUT3112	 Praxis	II :	plan	d’urbanisme	et	planification	urbaine
EUT3113	 Praxis	II :	réglementation	d’urbanisme

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
EUT3114	 Praxis	II:	inspection	municipale

Un cours choisis dans la liste suivante (3 crédits) :
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT3010	 Planification	financière	en	milieu	urbain
EUT3027	 Interprétation	et	représentation	cartographique	en	urbanisme
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme
EUT4021	 Planification	des	transports
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme :	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT5000	 PRAXIS	II	-	Urbanisme	immobilier
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Certificat en administration (4122)

courriel : cert.administration@uqam.ca
téléphone : 514 987-8330

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide.

Présentation du programme
Le programme de certificat en administration vise la formation de gestionnaires 
généralistes, sensibilisés à tous les domaines fondamentaux de l’administration. 
 
À cette fin, il propose à l’étudiant une vision systémique du travail managerial et l’initie 
aux objectifs, langage et outils de la gestion des grandes fonctions de l’entreprise; 
opérations, personnel, marketing et finance. il amène également l’étudiant à prendre 
conscience et à tenir compte de la dimension humaine de la gestion et à acquérir une 
connaissance fonctionnelle du langage comptable et du langage statistique. Enfin, il 
familiarise l’étudiant avec l’environnement externe de l’organisation principalement sous 
ses dimensions socioéconomique et juridique. 
 
Le programme a pour objectif de donner à l’étudiant une formation fondamentale et 
générale en gestion et ne vise donc pas prioritairement l’acquisition de connaissances 
et d’habiletés spécialisées immédiatement applicables en milieu organisationnel.

Perspectives professionnelles
tout poste de gestion qui ne requiert pas de compétences spécialisées dans un 
domaine spécifique des sciences administratives. Les perspectives d’emploi sont 
plus prometteuses pour ceux qui combinent trois certificats et obtiennent le grade de 
B.A.A. ou B.Sc.G.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  1 316

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  2 459

test de français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une moyenne 
académique minimale est exigée. 
Seuil minimal de la cote de rendement (cote r) : 21,00

ou
Base expérience
Aucune admission sur cette base. Les candidats avec expérience sont orientés vers le 
certificat en administration de services (4480).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Connaissance en mathématiques
Les candidats admissibles, dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’ils n’ont pas 
les connaissances requises en mathématiques, peuvent être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme). 
cette condition devra être réussie au plus tard dans les douze mois suivant la première 
inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET4261	 Gestion	des	opérations

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
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Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion

Liste de cours de substitution
Les cours du programme ayant été réussis dans un certificat menant au B.A.A. ou au 
B.Sc.G. devront être remplacés par des cours figurant dans la liste ci-dessous :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
DSR3120	 Gestion	internationale
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ESG600X	 Projets	spéciaux
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
INF1255	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5200	 Management,	information	et	systèmes
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
ORH2100	 Entreprise	et	société
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH6950	 L’entrevue	:	outil	de	gestion
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme, notamment 
ceux permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention 
du grade de B.A.A. par cumul de certificats.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
L’étudiant admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doit 
remplir cette exigence avant de suivre le cours MAt2080 Méthodes statistiques.

Certificat en administration de services 
(4480)

www.esg.uqam.ca
courriel : prog.admin.services@uqam.ca
téléphone : 514 987-8511

cheminement général (4480)
cheminement spécialisé en gestion de l’assurance des personnes comme exigence 
partielle pour l’obtention du titre d’Assureur-vie agréé (AVA) (4480)
cheminement spécialisé pour la formation en gestion des employés d’Hydro-Québec 
(4480)
cheminement spécialisé en gestion des services de garde (4480)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme répond aux besoins individuels de formation en gestion du personnel 
des entreprises.

il vise à permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances et habiletés dans le 
domaine de la gestion des entreprises en général ou en les appliquant à des secteurs 
d’activités particuliers, selon un cheminement très souple permettant un choix de cours 
parmi une liste variée.

De façon plus spécifique, ce programme vise la formation de gestionnaires qui, par 
une meilleure compréhension de l’entreprise et des marchés, excelleront dans la 
gestion des ressources physiques, humaines et financières de leur entreprise et 
sauront adapter rapidement les stratégies de cette dernière aux changements affectant 
son secteur d’activité.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
Poste de gestion dans les entreprises de services et dans le milieu des services de 
garde. Les perspectives d’emploi sont plus prometteuses pour ceux qui combinent 
trois certificats pour l’obtention d’un B.A.A. ou d’un B.Sc.G.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est  pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  562

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  845

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques administratives ou 
l’équivalent québécois et occuper ou avoir occupé un emploi pendant au moins un an 
à temps plein, dans une entreprise. Une moyenne académique (cote de rendement) 
minimale de 21 est exigée.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans à temps complet ou l’équivalent, en entreprise. 

Le candidat adulte admissible en vertu de l’expérience, mais non admissible sur la 
base des études universitaires, qui n’a pas réussi cinq cours (quinze crédits) et plus 
dans un programme universitaire à l’intérieur des cinq dernières années, et ne détenant 
pas un DEc, doit suivre le cours d’appoint orH1003 introduction aux études en 
gestion (hors-programme) (un crédit) durant le premier trimestre.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. Une moyenne académique minimale de 2,0 sur 
4,3 (ou l’équivalent) est exigée.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.

Connaissance en mathématiques
Les candidats admissibles, dont on aura à établi, à l’aide du dossier, qu’ils n’ont pas 
les connaissances requises en mathématiques, peuvent être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme). 
cette condition devra être réussie au plus tard dans les douze mois suivant la première 
inscription. 
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tous les étudiants doivent suivre les trois cours obligatoires suivants  
(9 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Cheminement général
Sept cours choisis dans la liste des cours au choix du programme.
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
DSR3120	 Gestion	internationale
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
FIN3500	 Gestion	financière
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
INF1255	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
MET4122	 Croissance	d’une	PME
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5211	 Gestion	des	opérations	et	technologie	de	décisions	en	transport	

routier
MET5235	 Logistique
MET5800	 Méthodes	d’optimisation	de	la	chaîne	logistique
MKG3300	 Marketing
MKG5327	 Publicité
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MKG5335	 Stratégies	de	sollicitation	en	planification	financière	personnelle
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH5610	 Gestion	du	changement
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme, notamment 
les cours permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoire pour 
l’obtention du grade de B.A.A. par cumul de programmes.

Cheminements spécialisés
outre les trois cours obligatoires du programme, certains cheminements spécialisés 
peuvent être couverts, en choisissant les cours suivants faisant partie des cours au 
choix du programme :

Cheminement Assureur-vie agréé comme exigence partielle pour l’obtention 
du titre (AvA)
Les sept cours suivants :
ACT4545	 Régimes	de	retraite :	conception
ACT5002	 Assurances	collectives :	tarification	et	évaluation
FIN3500	 Gestion	financière
JUR3225	 Droit	des	assurances	de	personnes
MKG5335	 Stratégies	de	sollicitation	en	planification	financière	personnelle
SCO4540	 Planification	successorale
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers

remarque : les exigences établies par la chambre de sécurité financière pour 
l’attribution du titre d’Assureur-vie agréé (A.V.A.) ne sont satisfaites que partiellement 
par la réussite des cours du certificat en administration de services. tout étudiant 
aspirant à ce titre devra communiquer avec la chambre de sécurité financière avant 
son admission au programme afin de connaître l’ensemble des cours à réussir pour 
obtenir le titre. Par ailleurs, l’étudiant devra aussi avoir réussi les cours du certificat en 
planification financière nécessaires à l’obtention du titre d’Assureur-vie certifié (A.V.c.).

Cheminement pour la formation en gestion des employés d’Hydro-Québec
Sept cours choisis dans les blocs suivants dont au moins un cours par bloc :
Bloc A
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise

Bloc B
INF1255	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing

Bloc c
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ESG4700	 Projet	de	synthèse	(6	cr.)
FIN3500	 Gestion	financière
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
note : Pour s’inscrire au cours ESG4700 Projet de synthèse, l’étudiant doit avoir 
complété au moins 21 crédits du programme.

Cheminement en gestion des services de garde
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
DDD1000	 Observation	et	interventions	éducatives	en	milieux	de	garde
ou
ASS1402	 Service	de	garde,	famille	et	société
MET3122	 La	gestion	des	PME
FPE1020	 Les	services	de	garde	au	Québec
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines

Un ou deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
ESG4700	 Projet	de	synthèse	(6	cr.)
MET4122	 Croissance	d’une	PME
MKG3300	 Marketing
ORH2130	 Organisations	:	conflits	et	violences
ORH3160	 Leadership	et	supervision
note : Pour s’inscrire au cours ESG4700 Projet de synthèse, l’étudiant doit avoir 
complété au moins 21 crédits du programme.

Certificat en commerce international 
(4423)

www.esg.uqam.ca
courriel : commerce.international@uqam.ca
téléphone : 514 987-3650

Général certificat en commerce international (4423)
concentration carrière internationale (4423) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 
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Présentation du programme
Le programme de certificat en commerce international vise à donner une formation à la 
fois théorique et pratique dans le domaine du commerce international à une clientèle 
déjà en exercice ou ayant déjà une formation à la fois de base (ex. : certificat en 
administration) et spécialisée en gestion (ex. : certificat en finance). Le programme veut 
répondre aux besoins des organisations privées ou publiques transigeant au niveau 
international en formant les étudiants aux activités d’exportation de produits et de 
services. il traite notamment des stratégies commerciales des entreprises québécoises 
avec leurs principaux partenaires, des grands blocs économiques, du développement 
de marchés internationaux, des négociations commerciales internationales et de 
l’importance des facteurs socioculturels lors de ces négociations. 

Le programme permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances en gestion des 
échanges commerciaux internationaux au niveau de la stratégie, du financement, du 
marketing, des aspects légaux et de l’économie. Le programme vise également à 
donner à l’étudiant une formation pratique en commerce international en lui permettant 
de maîtriser les aspects techniques menant à l’exportation de produits et de services 
et, dans une moindre mesure, à leur importation. 

Le programme a aussi pour objectif le développement d’habiletés en gestion 
des transactions commerciales internationales, en relations interculturelles et en 
communication orale et écrite. 

À la fin des études, l’étudiant sera capable de faire une lecture critique du contexte 
et de la dynamique des relations commerciales internationales, d’en déceler les 
opportunités et d’adopter les stratégies d’intervention appropriées. Sensibilisé à 
d’autres cultures commerciales, l’étudiant pourra ainsi s’y adapter. 

Objectifs spécifiques à la concentration Carrière internationale  
ce programme comporte un profil carrière internationale dans le cadre duquel un 
certain nombre de cours et d’activités éducatives spécifiques devront être satisfaits 
pour qu’une mention apparaisse sur le diplôme de certificat en commerce international 
délivré au terme de ses études. Les précisions quant à ce profil sont présentées dans 
la section des règlements pédagogiques particuliers. 

Le profil carrière internationale a pour objectif de donner la formation nécessaire au 
développement des compétences linguistiques et pratiques en contexte international 
de l’étudiant qui désire évoluer sur le marché du travail outre-mer ou effectuer 
différentes missions en sol étranger pour les besoins de son travail.

Ouverture à l’international
 ◊ Le programme permet à tous les étudiants de s’ouvrir aux dimensions 
internationales.

 ◊ À l’École des sciences de la gestion, les activités internationales prennent 
principalement deux formes : les séjours d’études à l’étranger et les projets de 
mobilité de groupe. Pour plus d’information, consulter le site du Service de soutien 
à l’international de l’ESG à l’adresse www.international.esg.uqam.ca.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention ou à l’activité ESG6192 Stage d’analyse 
et d’intervention hors Québec.

Perspectives professionnelles
Les détenteurs de ce certificat s’ouvrent une fenêtre internationale dans un domaine 
de spécialisation préalablement acquis (ex. : certificats en marketing ou en finance). 
Donc, toute entreprise de biens ou de services engagée dans l’exportation constitue 
un débouché possible. De plus, l’étudiant intéressé à mettre sur pied sa propre 
entreprise d’import-export aura les connaissances nécessaires pour ce faire, surtout si 
ce certificat complète sa formation de Bachelier en administration des affaires, B.A.A. 

« Dans le domaine du commerce international, les perspectives d’emploi, 
principalement pour les postes intermédiaires, sont très bonnes. Les hausses 
d’emplois prévues dans ce domaine s’expliquent principalement par la croissance du 
commerce international. Le canada a plus que doublé ses importations internationales 
entre 1990 et 2005. ce phénomène s’explique entre autres par l’augmentation des 
importations provenant des pays à bas salaires, mais surtout dû à la hausse du dollar 
canadien. Au cours des prochaines années, les importations devraient continuer à 
augmenter de par les facteurs précédemment mentionnés, en plus de l’élimination 
des barrières tarifaires et des contingents qui contribuera à ce contexte favorable. 
De plus, l’informatisation de la gestion des stocks permet d’accéder facilement à 
des fournisseurs à travers le monde entier. Les organisations cherchent donc des 
candidats qualifiés afin de s’assurer de la fiabilité, de la qualité et du meilleur coût 
des approvisionnements afin de demeurer compétitives. il est aussi intéressant de 
considérer les professions de commissaires industriels et d’agents de développement 
économique qui œuvrent principalement pour les centres locaux de développement, 
les gouvernements, les municipalités et les organismes de développement 
économique. » (centre de gestion de carrière ESG UQAM. (2013, février).  
Guide info-Domaine : commerce/Gestion internationale. p.8 
www.cgc.esg.uqam.ca

Études de 2e cycle à l’UQAM
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A. ou B.Sc.G.) obtenu 
par voie de cumul des certificats donne accès aux études de cycles supérieurs, 
notamment à la Maîtrise ès sciences de la gestion (grade de Maître ès sciences, 
M.Sc.) de l’École des sciences de la gestion qui comporte un champ de spécialisation 
en Gestion internationale (profil avec Projet dirigé et profil avec Mémoire).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de 
ce programme, l’étudiant ne pourra compléter ce programme dans un délai de deux 
trimestres.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  200

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  292

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
1. Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 

occupé un poste pendant au moins deux ans en tant que gestionnaire responsable 
dans le domaine du commerce international. 

2. Avoir réussi les cours universitaires préalables avec une moyenne cumulative égale 
ou supérieure à 2,0 sur 4,3.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) du certificat en administration ou du certificat en comptabilité générale 
ou de tout autre diplôme en gestion équivalent en provenance d’une université 
québécoise, obtenu avec une moyenne cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 
ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.

Connaissance en mathématiques
Pour tous les candidats admissibles 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques peut être admis au programme moyennant 
la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 introduction 
aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme).

Cours d’appoint
Pour tous les candidats admissibles - réussite de cours préalables 
L’étudiant devra avoir réussi, avant le premier trimestre, les cours suivants ou 
leur équivalent : MEt2100 Gestion des organisations : complexité, diversité et 
éthique, MKG3300 Marketing, Fin3500 Gestion financière, Eco1300 Analyse 
microéconomique ou Eco2400 Analyse macroéconomique, Sco1250 introduction 
aux sciences comptables. L’étudiant à qui il manque un ou deux de ces cinq cours 
pourra être admis conditionnellement à la réussite de ce ou ces cours. L’étudiant qui 
doit suivre et réussir plus de deux cours d’appoint ne peut être admis au programme.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Les étudiants qui réalisent le profil carrière internationale doivent suivre deux cours 
de langue comme cours au choix. À cet effet, ils sont priés de se référer au chapitre 
règlements pédagogiques particuliers.

les sept cours suivants (21 crédits) :
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
MKG5321	 Marketing	international

trois cours au choix parmi les suivants (9 crédits) :
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6102	 Direction	générale
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu :	activité	thématique
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I :	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II :	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international :	Cincinnati
ESG600X	 Projets	spéciaux
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
POL4460	 Forces	transnationales
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les études dans ce programme exigent la lecture de textes en anglais. L’étudiant a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture. 

Concentration Carrière internationale 
outre les cours obligatoires du programme, les étudiants qui entreprennent la 
concentration carrière internationale doivent obligatoirement suivre deux cours de 
langue comme cours au choix dans le programme afin de satisfaire à l’objectif de 
trilinguisme. outre l’exigence de la réussite des tests de français (dans le cadre du 
baccalauréat par cumul de certificats) et d’anglais pour satisfaire aux exigences du 
programme, les étudiants doivent nécessairement entreprendre l’apprentissage ou 
le perfectionnement d’une troisième langue étrangère significative, préférablement 
l’espagnol, langue parlée au sein des blocs régionaux de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉnA) et de l’éventuelle Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLÉA). L’inscription aux cours de langue doit nécessairement être précédée d’un test 
de classement.

L’étudiant devra participer à un échange interuniversitaire de quatre ou huit mois ou un 
séjour d’un minimum de deux mois hors Québec. Pendant ce séjour, l’étudiant devra 
s’inscrire à un minimum de douze crédits, que ce soit dans le cadre du certificat en 
commerce international ou d’un des certificats d’études le menant à l’obtention d’un 
baccalauréat par cumul de certificats. Le séjour devra obligatoirement être précédé de 
la réussite du cours DSr4700 Gestion internationale et cultures Gestion internationale 
et cultures.

note : compte tenu des règles institutionnelles et gouvernementales relatives à 
l’inscription aux programmes d’échange interuniversitaire et à l’obtention de bourses à 
la mobilité étudiante, seuls les étudiants canadiens ou résidents du Québec depuis au 
moins un an ont accès à ce profil. Les autres doivent suivre le programme régulier.

Certificat en comptabilité générale 
(4627)

www.esg.uqam.ca
courriel : cert.comptabilité@uqam.ca
téléphone : 514 987-8268

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Présentation du programme
ce programme vise à rendre l’étudiant apte à saisir le rôle de l’information comptable 
dans l’atteinte des objectifs d’une organisation. Pour y arriver, le programme offre une 
formation fondamentale en comptabilité et une formation initiale en gestion. L’étudiant 
développe ainsi les habiletés nécessaires pour gérer un système comptable dans une 
variété d’organisations de petite et moyenne taille.

Perspectives professionnelles
 ◊ Les perspectives d’emploi sont excellentes dans le domaine de la comptabilité ou 
de la gestion.

 ◊ L’étudiant qui poursuit ses études pour l’obtention d’un grade de B.A.A. pourra se 
diriger vers l’ordre professionnel comptable (cPA).

Accréditations professionnelles
ce programme répond en partie aux exigences de formation de l’ordre des 
comptables agréés du Québec (cPA).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

régime et durée des études
offert à temps complet et à temps partiel

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  622

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  974

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et 
parlé. La politique sur la langue de l’Université définit les exigences à respecter à ce 
sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une moyenne 
académique (cote de rendement) minimale de 21 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze crédits pour les détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

ou
Base expérience
Posséder des expériences appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé au 
moins deux ans en entreprise. 

tous les candidats admissibles sur la base expérience et ne détenant pas de DEc 
devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 intégration universitaire en 
comptabilité (hors-programme) durant le premier trimestre.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire ou l’équivalent. Une moyenne académique 
minimale de 2,0 sur 4,3 (ou l’équivalent) est exigée. 

tous les candidats admissibles sur la base d’études universitaires réalisées à l’extérieur 
du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 intégration 
universitaire en comptabilité durant le premier trimestre.
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ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 

tous les candidats admissibles sur la Base d’études hors Québec réalisées à 
l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 
intégration universitaire en comptabilité durant le premier trimestre. 

(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Connaissance en mathématiques
Les candidats admissibles dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas 
les connaissances requises en mathématiques, pourra être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours obligatoires suivants (21 crédits) :
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
FIN3500	 Gestion	financière

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
SCO2000	 Contrôle	de	gestion
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I

notes concernant certains cours :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 

inscription à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie 
avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- JUr1031 introduction au droit des affaires : Les étudiants qui auraient réussi, avant 
leur première inscription à ce programme, le cours EUt5020 Droit du tourisme ou le 
cours orH1620 Administration des lois du travail avec une note égale ou supérieure 
à c, obtiendront une substitution.

- Sco3006 Systèmes d’information comptable : Les étudiants qui auraient réussi, 
avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5200 Management, 
information et systèmes avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

Remarque :
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en sciences comptables doivent 
s’inscrire aux cours Sco2001 comptabilité de management i, et DSr2010 
responsabilité sociale des entreprises ou EUt1072 Développement durable et 
gestion.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants qui se voient imposer le cours Sco1202 intégration universitaire en 
comptabilité doivent le suivre et le réussir dès le premier trimestre. Le non-respect par 
un étudiant de cette exigence entraine automatiquement son exclusion du programme.

Les étudiants admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doit 
remplir cette exigence avant de suivre le cours MAt2080 Méthodes statistiques.

Le programme comprend des cours qui nécessitent l’utilisation de l’ordinateur 
comme outil de travail. L’étudiant a la responsabilité d’effectuer la mise à jour de ses 
connaissances et de ses habiletés en informatiques. L’achat d’un ordinateur n’est pas 
obligatoire, mais l’étudiant a la responsabilité d’avoir accès à une connexion internet et 
à un ordinateur. toutefois, l’ESG offre l’accès à un laboratoire informatique.

Certificat en économique  
(4135-4136-4137)

www.esg.uqam.ca
téléphone : 514 987-3659

concentration économie internationale (4135)
concentration économie et gestion (4136)
concentration économie appliquée (4137)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
Le certificat en économique offre une formation de base, théorique, pratique et 
institutionnelle en science économique. celle-ci étudie les comportements humains 
face aux problèmes engendrés par la rareté des ressources et les institutions que 
la société se donne pour les résoudre; elle s’intéresse à la fois aux individus, aux 
ménages, aux groupes, aux entreprises et aux gouvernements. 

ce programme est constitué de cours obligatoires assurant la connaissance des 
principales théories et de cours optionnels développant des habiletés d’observation, 
d’analyse et d’interprétation des problèmes économiques. L’étudiant qui préfère 
diversifier sa formation plutôt que d’acquérir une formation maximale en science 
économique peut choisir l’un des cheminements suivants : économie internationale ou 
économie et gestion. 

En plus de répondre à l’objectif d’acquisition d’une formation fondamentale s’appuyant 
sur une bonne culture générale et des enseignements spécialisés, le programme de 
certificat en économique vise à contribuer au développement des capacités d’analyse 
et de synthèse et d’une pensée autonome, critique et bien articulée. il peut s’insérer 
dans un baccalauréat par cumul de certificats.

Ouverture à l’international
Le programme comporte une concentration en économie internationale. Les étudiants 
du certificat en économique également inscrits au B.A.A. par cumul de programmes 
peuvent participer à un programme d’échange interuniversitaire hors Québec.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité  
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
ce programme vise prioritairement le perfectionnement d’une clientèle qui se trouve 
déjà sur le marché du travail. il permet également d’acquérir un baccalauréat par 
cumul de programmes. Les emplois accessibles dépendent alors de la pertinence 
et de la complémentarité des certificats ainsi cumulés, par exemple, les certificats 
en économique, en finance et en comptabilité générale offrent une formation 
complémentaire qui prépare bien au milieu bancaire.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  144

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  230
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connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique de la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques de l’administration 
et avoir réussi un cours de mathématiques de niveau collégial. Une cote de rendement 
(cote r) minimale de 21,00 est exigée. 

Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEc) générales qui visent l’obtention 
du grade de bachelier en administration des affaires par cumul de certificats doivent 
d’abord être admis et s’inscrire dans les programmes de certificat en administration ou 
comptabilité générale.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant au moins un an, à temps complet (ou l’équivalent à temps partiel), dans un 
domaine où il faut appliquer des connaissances en économique (milieu bancaire ou 
financier, administration publique, parapublique ou privée, établissement scolaire, 
syndicat, bureau d’analystes-conseils, etc.).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au 
moins quatorze années (1) de scolarité ou l’équivalent et avoir réussi un cours de 
mathématiques équivalant à un cours de niveau collégial. Une moyenne académique 
minimale de 11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Pour toutes les bases d’admission
Le candidat devra avoir réussi un cours de mathématiques équivalent à un cours de 
niveau collégial.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO1012	 Microéconomie	I
ECO1022	 Macroéconomie	I

Huit cours choisis comme suit (24 crédits) :

Concentration en économie internationale (4135)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux

trois cours tirés de la liste A;
trois cours tirés de la liste B.

Concentration en économie et gestion (4136)
Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux

trois cours tirés de la liste A;
trois cours tirés de la liste c.

Concentration en économie appliquée (4137)
Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux

cinq cours tirés de la liste A;
Un cours libre dans une discipline autre que l’économique.

liste A
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO1272	 Méthodes	d’analyse	économique	I
ECO2012	 Microéconomie	II
ECO2022	 Macroéconomie	II
ECO2272	 Méthodes	d’analyse	économique	II
ECO3062	 La	pensée	économique	jusqu’au	XIXe	siècle
ECO3230	 Économie	de	l’entreprise	coopérative
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3452	 Répartition	et	sécurité	du	revenu
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4400	 Économie	du	développement
ECO4412	 Économie	publique
ECO4430	 Économie	de	l’éducation
ECO4492	 Économie	urbaine	et	régionale
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
HIS1075	 Histoire	économique	de	l’Occident	aux	XIXe	et	XXe	siècles
HIS2081	 Histoire	économique	du	Canada	depuis	1840

liste B
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
JUR5610	 Droit	du	commerce	international
MKG3300	 Marketing
MKG5321	 Marketing	international
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4411	 Organisations	internationales :	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales

liste C
FIN3500	 Gestion	financière
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing
MKG5321	 Marketing	international
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les études en économique exigent la lecture de textes anglais. L’étudiant a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture.
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Certificat en finance (4607)

www.finance.esg.uqam.ca
courriel : cert.finance@uqam.ca
téléphone : 514 987-8268

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
Le secteur financier étant un secteur dynamique caractérisé par de nombreuses 
innovations, les étudiants doivent acquérir une formation de pointe. Au-delà des 
connaissances de base indispensables à la compréhension, dans un contexte 
d’internationalisation, de la conjoncture économique et de son impact sur la 
performance financière des entreprises, à la maîtrise des concepts de base en finance 
corporative, à l’analyse et l’évaluation des titres à revenu fixe ou variable, à l’impact 
de l’internationalisation sur les stratégies des entreprises, ce programme permet aux 
étudiants d’approfondir leurs connaissances dans l’un des sous-champs de la finance. 
Parmi ces sous-champs, l’initiation aux produits dérivés dont Montréal est la plate-
forme, l’introduction à la planification financière et au contrôle de gestion sont des 
spécialisations qui donneront un avantage comparatif à nos étudiants.

Le futur diplômé sera en mesure de conseiller des entreprises ou des individus dans 
l’implantation des systèmes de planification et de contrôle financiers, dans l’analyse et 
la gestion des opérations de financement et de couverture contre le risque en ayant 
recours, au besoin, aux produits dérivés. il sera familier avec les marchés monétaires 
et les marchés des capitaux, tant au niveau national qu’international. L’étudiant devra 
également savoir utiliser et maîtriser les technologies de l’information nécessaires à 
l’exploration de son environnement. il sera sensibilisé aux aspects de l’éthique et de la 
déontologie de la finance.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
Le secteur financier représente 4,1 % de l’emploi au Québec et a connu une 
croissance annuelle de son produit intérieur brut de 5,1 % depuis les dix dernières 
années. Avec 15 000 nouveaux emplois créés entre 2002 et 2012, le secteur financier 
dans la grande région de Montréal est en pleine effervescence. Selon le conseil 
Emploi Montréal, Montréal est la « plaque tournante de l’industrie financière au Québec 
en raison de son nombre d’entreprises et d’emplois », soit 92 500 emplois en 2012 
sur 150 000 au total dans la province. Plus de 10 000 emplois devront être pourvus 
dans les prochaines années. 

Les détenteurs d’un B.A.A. ou d’un B.Sc.G., qui ont fait de la finance leur spécialité, 
pourront œuvrer comme analystes financiers, courtiers, agents, négociateurs, analystes 
en trésorerie, dans les banques, les caisses populaires, les firmes de courtage, les 
fiducies, les compagnies d’assurances, et les grandes entreprises.

Études de 2e cycle à l’UQAM
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou celui de bachelier en 
sciences de la gestion (B.Sc.G.) obtenu par cumul de programmes donne accès aux 
études de cycles supérieurs. 

L’UQAM offre un diplôme d’études supérieures spécialisées (niveau maîtrise) en 
finance qui prépare directement les étudiants aux examens cFA (chartered Financial 
Analyst).

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en financement des entreprises

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet si l’étudiant est détenteur d’un certificat 
d’entrée comme le certificat en administration. Dans le cas contraire, le jeu des 
préalables ne permet pas d’étudier à temps complet.

Un minimum de trois trimestres est nécessaire pour terminer le programme en raison 
des contraintes imposées par les préalables dans le cheminement.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  331

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  484

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, 
qu’il n’a pas les connaissances requises en français, peut être admis au programme 
moyennant la réussite du test de français écrit de l’UQAM ou du cours d’appoint 
Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme).

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir occupé 
un poste pendant au moins deux ans en tant que gestionnaire responsable dans le 
domaine de la finance.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours  
(quinze crédits) du certificat en administration ou du certificat en comptabilité générale 
ou de tout autre diplôme en gestion équivalent en provenance d’une université 
québécoise, obtenu avec une moyenne cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 
ou l’équivalent. 

ou 
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins dix cours  
(trente crédits) de la majeure en mathématiques ou de la majeure en statistique, 
obtenu avec une moyenne cumulative supérieure ou égale 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques peut être admis au programme moyennant 
la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 introduction 
aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

note : Les étudiants qui n’auraient pas réussi le cours Sco1250 introduction aux 
sciences comptables (ou l’équivalent), Fin3500 Gestion financière (ou l’équivalent) 
et Eco1300 Analyse microéconomique (ou l’équivalent) avant leur admission à ce 
programme doivent obligatoirement suivre et réussir ces cours dans le cadre de ce 
certificat.

les six cours suivants (18 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt



180 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
FIN5580	 Finance	multinationale
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
DSR5560	 Finance	immobilière
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
FIN3500	 Gestion	financière
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5401	 Assurances
FIN5510	 Gestion	des	institutions	financières
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
FIN5590	 Gestion	des	risques	financiers
FIN6500	 Méthodes	de	recherche	en	finance
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers
certains cours ont été regroupés sous des thèmes particuliers dans le but de guider 
le choix de cours de l’étudiant, qui doit tout de même respecter le cheminement du 
programme.

thème « investissement »
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme

thème « Planification financière »
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5401	 Assurances
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers

thème « entreprise »
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I

liste de cours de substitutions
Les cours du programme ayant été préalablement réussis dans un certificat menant 
au B.A.A. ou au B.Sc.G. devront être remplacés par des cours figurant dans la liste 
ci-dessous:
DSR2000	 Analyse	géostratégique	de	l’environnement	international
DSR3120	 Gestion	internationale
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
DSR6102	 Direction	générale
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu	:	activité	thématique
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I	:	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II	:	New	York	

(réalisation)
ESG600X	 Projets	spéciaux
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme, notamment ceux 
permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention du 
grade de B.A.A. par certificats.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les études dans ce programme exigent la lecture de textes anglais. L’étudiant a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture.

Certificat en gestion des ressources 
humaines (4209)

www.esg.uqam.ca
courriel : prog.grh@uqam.ca
téléphone : 514 987-7095

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme se destine à cinq types d’effectifs étudiants :
1) des personnes en emploi, déjà au sein d’un service des ressources humaines 

d’une organisation ou au sein d’un syndicat, désireuses d’approfondir leur 
formation ou de mettre à jour leurs connaissances;

2) des personnes de quelque autre service d’une organisation, désireuses, de par 
leur supervision de leur équipe de travail ou pour d’autres motifs, d’acquérir des 
connaissances en gestion des ressources humaines;

3) des étudiants désireux d’adhérer, après l’obtention de deux certificats spécifiques 
(en troisième année d’études), au baccalauréat en gestion des ressources 
humaines (diplomation par cumul de certificats) ou;

4) à un cheminement qui conduit à quelque autre diplôme spécifique de premier 
cycle;

5) enfin des étudiants à la recherche d’un apprentissage personnel en gestion des 
ressources humaines.

Perspectives professionnelles
Elles peuvent être les mêmes que celles du Baccalauréat en gestion des ressources 
humaines (7002), auxquelles il faut ajouter les tâches de supervision d’une équipe de 
travail.

Études de 2e et 3e cycles
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou de bachelier ès 
sciences de la gestion (B.Sc.G.) obtenus par voie de cumul de certificats donne accès 
aux études de cycles supérieurs.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  665

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  997

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, 
qu’il n’a pas les connaissances requises en français, peut être admis au programme 
moyennant la réussite du test de français écrit de l’UQAM ou du cours d’appoint 
Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme).

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.
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ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans dans le domaine de la gestion. 

remarque : Le candidat doit joindre à la demande d’admission des lettres d’attestation 
d’expérience pertinente.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise, obtenus avec 
une moyenne cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi, dans une université 
reconnue, au moins cinq cours (quinze crédits) subséquents à au moins quatorze 
années de scolarité. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou l’équivalent 
est exigée.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Le candidat adulte admissible en vertu de l’expérience, mais non admissible sur 
la base des études universitaires, qui n’a pas réussi cinq cours (quinze crédits) et 
plus dans un programme universitaire à l’intérieur des cinq dernières années, et ne 
détient pas de DEc, est fortement encouragé à suivre le cours d’appoint orH1003 
introduction aux études en gestion (hors-programme) (1 crédit) durant le premier 
trimestre pour faciliter son apprentissage dans son cheminement universitaire.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours suivants (21 crédits) :
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective

liste des cours au choix
trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :

Pour les étudiants qui souhaitent intégrer le programme de baccalauréat en 
gestion des ressources humaines (7002) :
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH3000	 Méthodes	de	recherche	appliquées	à	la	gestion	des	ressources	

humaines
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement

Pour les étudiants qui ne souhaitent pas intégrer le baccalauréat en gestion 
des ressources humaines (7002) :
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH2202	 Gestion	de	la	diversité :	perspectives	nationale	et	internationale
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH4620	 Interaction	entre	les	problèmes	de	santé	et	sécurité	du	travail	et	

de	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
ORH5621	 Planification	stratégique	des	ressources	humaines :	relève	et	

carrière
ORH6128	 Systèmes	d’information	en	gestion	des	ressources	humaines
ORH6950	 L’entrevue :	outil	de	gestion
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme, notamment 
ceux permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention 
du grade de B.A.A. par cumul de programmes.

Certificat en gestion du tourisme (4734)

téléphone : 514 843-2015

Programme offert conjointement, à distance et en ligne, avec la tÉLUQ.
L’admission à ce programme doit se faire à la tÉLUQ.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme a pour objectif de répondre aux besoins de perfectionnement des 
gestionnaires d’entreprises et d’organismes de l’industrie touristique, tant du secteur 
privé que du secteur public. De type professionnel, le programme vise à former des 
gestionnaires qualifiés en tourisme et possédant une approche globale, cohérente et 
opérationnelle.

Le programme permettra au candidat d’acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques sur le système touristique, d’élargir sa compréhension des différents aspects 
économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux du tourisme et de 
développer ses habiletés de gestion.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps partiel seulement.

La durée normale des études se mesure à partir de l’inscription qui suit la dernière 
admission au programme :
La durée normale pour terminer un certificat est d’au plus cinq années.
L’étudiant qui ne satisfait pas aux exigences de son programme à l’intérieur de la durée 
normale mentionnée au paragraphe précédent est considéré exclu de son programme. 
toutefois, il conserve le droit de présenter une nouvelle demande d’admission.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

connaissance du français
La maîtrise du français devra être attestée par l’une ou l’autre des épreuves suivantes : 
l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention d’un DEc, le test de français 
écrit du ministère de l’Éducation ou de l’UQAM ou de la tÉLUQ ou l’équivalent. Sont 
exemptées de ce test les personnes détenant un grade universitaire d’une université 
francophone.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Avoir au moins 21 ans, posséder les connaissances requises et une expérience d’au 
moins deux ans dans le secteur du tourisme, ou avoir occupé un poste administratif ou 
de direction pendant au moins deux ans.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise, d’une autre 
province ou d’un autre pays. Une moyenne académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, être titulaire d’un diplôme approprié 
obtenu à l’extérieur du Québec, après au moins treize années de scolarité ou 
l’équivalent, ou selon les ententes conclues avec le gouvernement du Québec. Une 
moyenne académique minimale peut être exigée.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les neuf cours suivants (27 crédits) :
ADM1002	 Initiation	à	la	gestion	(hors	programme)
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
EUT1023	 Atelier	sur	les	intervenants	touristiques
EUT4138	 Gestion	des	événements	et	congrès
EUT4140	 Technologie,	distribution	et	transports
EUT5104	 Environnements	administratifs	et	politiques	du	tourisme
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5110	 Écotourisme	et	espaces	naturels
MKG3315	 Marketing	de	tourisme	et	d’hôtellerie

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
ADM2114	 Se	lancer	en	affaires
DRT1060	 Droit	des	affaires
FIN1200	 Introduction	aux	sciences	comptables
La plupart des cours de ce programme exigent l’accès à un ordinateur et à internet.
*Dans ce programme les cours suivants sont équivalents :
ADM1002 (tÉLUQ) et MEt2100 (UQAM); Drt1060 (tÉLUQ) et JUr1031 
(UQAM); Fin1200 (tÉLUQ) et Sco1200 (UQAM).

Certificat en gestion et pratiques  
socioculturelles de la gastronomie 
(4035)

www.deut.uqam.ca
courriel : cert.gastronomie@uqam.ca
téléphone : 514 987-3650

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Dans le cadre d’un cumul de certificats, ce certificat peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Le certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie entend 
répondre aux besoins de formation et de perfectionnement des personnes occupant 
ou désirant occuper des fonctions au sein d’entreprises ou d’organisations liées à 
la gastronomie. il aborde la gastronomie en tant que champ d’études des pratiques 
alimentaires, culinaires et gustatives, et ce, à partir d’une approche multidisciplinaire 
qui en étudie les fondements tant du point de vue des sciences de la nature que des 
sciences sociales.

Le programme vise ainsi à doter l’étudiant des principaux éléments d’une culture 
culinaire générale qui lui permettront de porter un regard analytique sur les enjeux 
passés, présents et à venir de la gastronomie. il comporte deux concentrations : l’une 
en gestion et la mise en marché de l’alimentaire et l’autre en tourisme.

De façon plus spécifique, au terme de ce programme, l’étudiant :
a) aura acquis une connaissance des conditions de production, de transformation, de 

distribution et de consommation des aliments et donc une compréhension globale 
de la chaîne agroalimentaire culinaire;

b) sera à même de situer la nourriture et la gastronomie dans la perspective culturelle 
et sociale du mangeur;

c) sera en mesure de porter un jugement sur la qualité alimentaire et culinaire tant du 
point de vue nutritionnel, organoleptique, qu’esthétique;

d) aura acquis des compétences lui permettant de soutenir le développement 
d’activités économiques et culturelles liées à la gastronomie;

e) sera capable de planifier et de mettre en œuvre des activités de valorisation des 
produits et services du secteur agroalimentaire et touristique québécois.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme est offert à temps partiel. 
tous les cours se donnent le soir et les fins de semaine et peuvent être offerts sur nos 
différents campus dont ceux de Montréal, Laval ou Montérégie.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Pour une cohorte donnée, les activités du programme ne débutent que si un nombre 
suffisant d’inscrits est atteint.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  38

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  43

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. 
Une cote de rendement (cote r) minimale de 21 est exigée.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
occupé au sein d’une entreprise ou d’une organisation du secteur agroalimentaire ou 
touristique, pendant au moins un an à temps complet (ou l’équivalent), des fonctions 
liées directement au secteur de l’entreprise ou de l’organisation.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
11 sur 20 est exigée.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

remarque : Les cours entre parenthèses sont des cours préalables normalement 
exigés. Des modalités particulières s’appliquent toutefois aux activités de ce 
programme. Voir à ce sujet la section portant sur les règlements pédagogiques 
particuliers.

les sept cours suivants (21 crédits) :
BIO1320	 L’environnement	agroalimentaire
CHI1570	 Nutrition	humaine
EUT5501	 Gastronomie	et	société
EUT5505	 La	nourriture	et	le	mangeur
EUT5506	 Goûts	et	analyses	sensorielles
EUT5510	 Production	et	transformation	des	produits	agroalimentaires	au	

Québec
MKG4312	 Marketing	des	produits	agroalimentaires
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trois cours choisis dans l’une ou l’autre des spécialisations suivantes  
(9 crédits) :
1) Spécialisation en gestion et mise en marché de l’alimentaire
MKG4322	 Marketing	et	gestion	des	commerces	de	détail
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5340	 Marketing	de	services
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
2) Spécialisation en tourisme
EUT5502	 Le	tourisme	gourmand
EUT5503	 Terroir	et	gastronomie
EUT5504	 Villes	et	gastronomie
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Dans ce programme, le cours MKG4312 peut être suivi sans préalable.
Dans ce programme, le cours MKG4312 constitue le préalable des cours MKG4322, 
MKG5314 et MKG5340.
Pour s’inscrire au cours EUt5510 (offert au trimestre d’été seulement), il faut avoir 
complété, ou être sur le point de compléter, tous les autres cours du programme et 
avoir maintenu une moyenne cumulative d’au moins 2,0 sur 4,3.
Le cours cHi1570 peut faire l’objet d’une reconnaissance d’acquis pour les diplômés 
d’un programme de DEc en techniques de diététique.

Certificat en immobilier (4555)

www.esg.uqam.ca
courriel : cert-immobilier@uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme a pour but de donner aux étudiants les connaissances de base dans 
le domaine du marché immobilier et de leur permettre d’acquérir des connaissances 
spécialisées dans les secteurs de l’évaluation et de la gestion. 
 
Le programme vise à donner à l’étudiant la capacité d’opérationnaliser ses savoirs 
dans des contextes pratiques, de résoudre des problèmes et de travailler en équipe, 
dans des contextes multidisciplinaires. La formation fait appel à des notions de 
comptabilité, d’économie, de droit, d’administration, etc.

Perspectives professionnelles
ce programme peut mener à différentes opportunités d’emplois au sein des 
gouvernements, des entreprises privées et publiques. Les plus grands employeurs 
sont, par exemple, les organismes gouvernementaux, les entreprises privées et 
publiques, les villes et les municipalités, les bureaux d’évaluation et de gestion des 
propriétés, les institutions financières, les firmes d’assurances et de comptabilité, les 
bureaux de gestion et d’analyse du marché, la Société d’hypothèques et de logement, 
Hydro-Québec, les courtiers et les sociétés en immobilier.

Les meilleures perspectives d’emploi s’ouvrent à ceux qui poursuivent un cheminement 
vers l’obtention d’un grade de B.A.A. obtenu par cumul de programmes.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
La plupart des cours sont offerts le soir. En raison de contraintes reliées à la 
disponibilité des cours ou au cheminement de ce programme, l’étudiant pourrait 
terminer ses études dans un délai de plus de douze mois.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  199

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  305

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques administratives 
ou en technologie de l’estimation et de l’évaluation foncière ou l’équivalent québécois. 
Une moyenne académique minimale est exigée. 
Seuil minimal de la cote de rendement : 21,00

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, avoir travaillé au moins trois ans dans le domaine de 
l’immobilier et posséder des connaissances appropriées.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
quatorze années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
de 11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Pour toutes les bases d’admission
Le candidat admissible devra également avoir réussi un cours d’introduction générale 
de niveau universitaire dans les deux domaines suivants : comptabilité et finance. 
L’étudiant qui n’a pas rempli cette condition pourra être admis conditionnellement à 
la réussite des cours Sco1250 introduction aux sciences comptables et Fin3500 
Gestion financière dans un délai de douze mois suivant la première inscription.

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances suffisantes en mathématiques pourra être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou la réussite du cours d’appoint 
MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors 
programme) dans un délai de douze mois suivants la première inscription.

Cours d’appoint
L’étudiant qui doit suivre et réussir plus de deux cours d’appoint ne peut être admis au 
programme.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

La plupart des cours sont offerts le soir.

les dix cours obligatoires suivants (30 crédits) :
DSR2910	 Communication	et	négociation	en	immobilier
DSR3912	 Gestion	des	propriétés	I
DSR4980	 Éléments	d’évaluation
DSR5560	 Finance	immobilière
DSR5931	 Marketing	immobilier	et	développement	immobilier
DSR5970	 Méthodes	quantitatives	architecturales	d’évaluation
DSR5983	 Méthodes	quantitatives	comparatives	d’évaluation
DSR6985	 Évaluation	foncière	approfondie
ECO1492	 Économie	immobilière
JUR1900	 Droit	civil	et	statutaire	immobilier



184 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

Certificat en marketing (4206)

www.esg.uqam.ca
courriel : cert.marketing@uqam.ca
téléphone : 514 987-3659

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme a pour objectif de donner aux étudiants les connaissances 
indispensables à la compréhension de ce que doit constituer la fonction marketing 
dans l’entreprise, que celle-ci soit publique ou privée.

En effet, il est de plus en plus nécessaire pour une organisation dans la société 
actuelle, non seulement de déterminer quels sont les besoins de sa clientèle, mais 
également de développer les programmes permettant de la satisfaire dans le cadre 
des objectifs de performance qu’elle s’est donnés.

Pour cela, le programme de certificat en marketing vise à former l’étudiant de 
telle manière qu’à la fin de ses études, il ait acquis les compétences nécessaires 
lui permettant d’une part de connaître et comprendre un marché, et d’autre part 
d’élaborer une stratégie marketing complète, c’est-à-dire de déterminer QUoi offrir à 
des clients (produit), ainsi que coMMEnt (publicité, promotion, effort de vente...), oÙ 
(distribution), et à QUEL PriX.

Ouverture à l’international
Plusieurs cours de ce programme portent sur l’international : séminaires sur les 
marchés des pays de l’Est, d’Amérique latine, des pays asiatiques, cours de marketing 
international, de relation économique internationale ou de gestion internationale et 
cultures, etc. il est aussi possible de faire un stage pratique en commerce international 
et, dans le cadre d’un B.A.A. par cumul de programmes, de participer à un échange 
interuniversitaire hors Québec.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
Les détenteurs d’un B.A.A. ou d’un B.Sc.G. qui ont fait du marketing leur spécialité 
pourront œuvrer comme représentants des ventes, conseillers en publicité et 
promotion, agents de recherche, etc., dans des entreprises industrielles (PME ou 
autres), des entreprises de communication (journaux, télévision, radio) ou de publicité.

Études de 2e et 3e cycles
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou celui de bachelier en 
sciences de la gestion obtenu par cumul de programmes donne accès aux études 
de cycles supérieurs. L’UQAM offre des programmes de 2e cycle en gestion avec 
possibilité de se spécialiser en marketing.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant ne pourra pas toujours terminer ses études dans un délai de 
douze mois.

Le programme peut être suivi à temps complet si l’étudiant a complété le certificat en 
administration ou l’équivalent.

La plupart des cours sont offerts le soir.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  555

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  885

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans dans le domaine du marketing.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi, dans une université 
reconnue, au moins cinq cours (quinze crédits) subséquents à au moins quatorze 
années de scolarité. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou l’équivalent 
est exigée.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas 
les connaissances requises en mathématiques peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint 
MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors 
programme).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

notes :
- Les étudiants qui n’auraient pas réussi les cours MAt2080 Méthodes statistiques 

et MKG3300 Marketing ou leur équivalent avant leur admission dans ce certificat 
devront obligatoirement les suivre à titre de cours optionnels.

- Un minimum de trois trimestres sera alors nécessaire pour compléter le programme 
en raison des préalables imposés dans le cheminement.

les cinq cours suivants (15 crédits) :
MKG5300	 Stratégie	de	marketing
MKG5301	 Recherche	en	marketing
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5311	 Méthodes	quantitatives	en	marketing
MKG5327	 Publicité

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5321	 Marketing	international
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
COM1065	 Relations	de	presse
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
DSR6105	 Processus	et	techniques	de	gestion	des	relations	de	l’entreprise	

avec	son	milieu
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques
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trois cours choisis parmi les suivants ou parmi les cours optionnels 
ci-dessus (9 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
DSR5931	 Marketing	immobilier	et	développement	immobilier
DSR6102	 Direction	générale
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu :	activité	thématique
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG600X	 Projets	spéciaux
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
FIN3500	 Gestion	financière
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET5122	 Plan	d’affaires	:	de	l’idée	au	projet
MKG3300	 Marketing
MKG4311	 Marketing	de	détail
MKG4312	 Marketing	des	produits	agroalimentaires
MKG5302	 Données	secondaires	et	analyse	de	marchés
MKG5310	 Gestion	du	marché	et	de	la	force	de	vente	dans	les	services	

financiers
MKG5322	 Gestion	des	ventes
MKG5329	 Promotion	des	ventes
MKG5340	 Marketing	de	services
MKG6300	 Concours	de	la	relève	publicitaire
MKG630X	 Séminaire	en	marketing
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme, notamment les 
cours permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention 
du grade de B.A.A. par cumul de programmes.

Certificat de perfectionnement  
en gestion (4548)

www.esg.uqam.ca
téléphone : 514 987-8546

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

L’orientation en hôtellerie et restauration, offerte en collaboration avec l’institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec, sera mentionnée sur le diplôme des étudiants 
concernés.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce certificat vise à offrir aux étudiants adultes expérimentés une formation adaptée à 
leurs besoins d’apprentissage spécifiques, en permettant un choix de deux orientations 
parmi huit proposées.

il vise à répondre à des besoins de perfectionnement de gestionnaires en entreprises. 
il propose à l’étudiant une vision systémique du travail managérial. il l’initie aux 
objectifs, langages et outils de la gestion et lui offre une vision globale des grandes 
fonctions de l’entreprise via les deux premiers cours d’introduction. Les cours de 
spécialisation et le projet d’intégration amènent ensuite le travailleur à parfaire ses 
compétences et habiletés dans le secteur de son choix.

L’objectif de ce programme est de former les étudiants afin qu’ils soient en mesure 
d’identifier les problèmes, qu’ils établissent un diagnostic et qu’ils préparent des 
solutions dans les domaines d’orientations qu’ils auront choisies.

Ayant choisi une orientation en fonction de ses activités professionnelles, le diplômé 
de ce programme devrait être en mesure de faire des liens avec son travail et d’y 
améliorer sa performance, en appliquant les différents concepts théoriques qu’il aura 
acquis dans son programme.

Ouverture à l’international
ce programme comporte une orientation « gestion internationale » permettant un 
perfectionnement dans ce domaine.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire, mais l’étudiant peut proposer 
un stage via le cours ESG4700 Projet de synthèse. Sinon, l’activité de synthèse vient 
compléter le programme par un projet concret combinant l’expérience professionnelle 
et la formation acquise : par exemple, la réalisation d’un plan d’affaires ou d’un plan de 
communication marketing, pour une entreprise existante.

Perspectives professionnelles
La démarche entreprise via le projet de synthèse peut permettre une réorientation 
professionnelle dans le domaine choisi. Grâce à la réalisation du projet de synthèse, 
l’étudiant a également l’opportunité de faire valoir ses apprentissages et ses 
compétences auprès d’un éventuel employeur, ou de l’employeur actuel, en vue d’une 
promotion.

Études de 2e et 3e cycles
Avec trois certificats menant au B.A.A. ou au B.Sc.G., l’étudiant a accès aux études de 
2e cycle, dont les maîtrises et DESS de l’École des sciences de la gestion.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  148

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  193

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 23 ans et avoir occupé pendant au moins trois ans un poste 
permettant l’acquisition d’une expérience pertinente en gestion d’entreprise.

ou
Base études universitaires
Être âgé d’au moins 23 ans, détenir un diplôme d’études universitaires d’une université 
québécoise et avoir occupé pendant au moins un an un poste permettant l’acquisition 
d’une expérience pertinente en gestion d’entreprise. Une moyenne académique 
minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours obligatoires suivants (douze crédits) :
ESG4700	 Projet	de	synthèse	(6	cr.)
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Une orientation principale (neuf crédits) :
Au moins trois cours de la même orientation.

Une orientation secondaire (six crédits) :
Deux cours choisis dans une autre orientation que la principale.

Un cours au choix (trois crédits) :
ce cours est choisi parmi les cours du programme ou d’autres cours pertinents à la 
formation de l’étudiant.
Les cours MEt2100 Gestion des organisations : complexité, diversité et éthique et 
Sco1250 introduction aux sciences comptables doivent obligatoirement être suivis 
en début de programme à moins qu’ils n’aient déjà été réussis, auquel cas ils devront 
être remplacés par deux cours au choix. Au moment de la proposition d’un projet de 
synthèse, l’étudiant doit s’inscrire au cours ESG4700 Projet de synthèse pour être 
supervisé par l’enseignant désigné.

Orientations et cours du programme

1. Gestion des ressources humaines
ECO2431	 Économie	du	marché	du	travail
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
ORH5610	 Gestion	du	changement
ORH6128	 Systèmes	d’information	en	gestion	des	ressources	humaines
ORH6950	 L’entrevue :	outil	de	gestion

2. entrepreneurship et financement de la PMe
FIN3500	 Gestion	financière
FIN3505	 Finances	et	relations	publiques
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET5122	 Plan	d’affaires	:	de	l’idée	au	projet
MET6122	 Plan	d’affaires	:	démarrage
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

3. Marketing, relations publiques
COM1065	 Relations	de	presse
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
DSR6105	 Processus	et	techniques	de	gestion	des	relations	de	l’entreprise	

avec	son	milieu
MKG3300	 Marketing
MKG5301	 Recherche	en	marketing
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5321	 Marketing	international
MKG5322	 Gestion	des	ventes
MKG5327	 Publicité
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MKG5340	 Marketing	de	services
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques

4. environnement des affaires et stratégie
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ECO3005	 Développement	économique	et	emploi
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu :	activité	thématique
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
note : Le cours Eco3005 Développement économique et emploi relève de la 
tÉLUQ.

5. Gestion internationale
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5050	 Finance	internationale
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
MKG5321	 Marketing	international

6. Systèmes d’information de gestion
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET4901	 Applications	intégrées	pour	l’entreprise	électronique
MET5200	 Management,	information	et	systèmes
MET5310	 Analyse	et	conception	de	systèmes	d’information	en	affaires	

électroniques
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MET6910	 Systèmes	décisionnels	et	intelligence	d’affaires	(B.I.)

7. Production et qualité
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5230	 Gestion	de	la	productivité	et	de	la	qualité	dans	le	secteur	

manufacturier
MET5235	 Logistique
MET5400	 Qualité :	Assurances	et	normes

8. Hôtellerie et restauration
cette orientation est offerte en collaboration avec l’institut de tourisme et de l’hôtellerie 
du Québec (itHQ)
GHR2100	 Dynamique	de	l’industrie	hôtelière	et	de	la	restauration
GHR3100	 Contrôle	opérationnel	et	financier	hôtelier
GHR4000	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	restauration
GHR4100	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	hébergement
GHR5400	 Gestion	de	L’immeuble	et	pratiques	environnementales	en	

hôtellerie	et	restauration
GHR5800	 Approvisionnement	en	hôtellerie	et	production	alimentaire
GHR6500	 Gestion	des	congrès	et	des	banquets
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme, et en conformité 
avec l’orientation choisie.

ou toute combinaison de programmes courts, en accord avec la direction du 
programme.
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Certificat en planification financière 
(4731-4751)

www.esg.uqam.ca
courriel : prog.admin.services@uqam.ca
téléphone : 514 987-8511

Général Général (4731)
cheminement offert au personnel du Mouvement Desjardins (4751)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Protocole d’entente
ce programme d’études est offert par extension, par l’Université du Québec à 
Montréal, dans tout le réseau de l’Université du Québec sauf avec à l’Université 
du Québec à trois-rivières. Les crédits acquis dans ce programme peuvent être 
transférés de telle sorte que, dans le cas d’une mutation d’une région à une autre, 
l’étudiant peut poursuivre ce programme sans pénalité.

Présentation du programme
Le certificat en planification financière offre une formation multidisciplinaire destinée 
aux personnes œuvrant dans les entreprises de services financiers et celles en 
assurance-vie, notamment celles qui ont ou auront à intervenir dans le secteur financier 
comme conseillers en sécurité financière, gestionnaires, conseillers et planificateurs 
financiers.

ce certificat permet aux candidats d’acquérir les connaissances et les compétences 
requises pour l’exercice de la fonction de planificateur financier. Plus spécifiquement, 
ce programme développera chez l’étudiant la capacité de communiquer efficacement 
avec son client afin d’évaluer sa situation financière et d’analyser ses besoins et dans 
le but de recommander des produits et services financiers qui respecteront les règles 
juridiques appropriées.

Le programme répond aussi aux exigences de perfectionnement de l’institut québécois 
de planification financière (iQPF) et il conduit à l’obtention du diplôme de « planificateur 
financier ». De plus, il peut aussi mener à l’obtention du titre professionnel d’assureur-
vie certifié (A.V.c.) décerné par la chambre de la sécurité financière.

Perspectives professionnelles
Le secteur financier représente 4,1 % de l’emploi au Québec et a connu une 
croissance annuelle de son produit intérieur brut de 5,1 % depuis les dix dernières 
années. Avec 15 000 nouveaux emplois créés entre 2002 et 2012, le secteur 
financier dans la grande région de Montréal est en pleine effervescence. Selon le 
conseil Emploi Montréal, Montréal est la « plaque tournante de l’industrie financière 
au Québec en raison de son nombre d’entreprises et d’emplois », soit 92 500 emplois 
en 2012 sur 150 000 au total dans la province. Plus de 10 000 emplois devront être 
pourvus dans les prochaines années. En particulier, un déficit de 180 conseillers en 
planification financière personnelle est à prévoir à chaque année dans les années 
qui suivent étant donné les départs à la retraire de plusieurs professionnels dans ce 
domaine. 

Les détenteurs d’un B.A.A. qui ont fait de la planification financière l’une de leur 
spécialité, pourront œuvrer comme planificateur financier s’ils répondent aux exigences 
de l’institut Québécois de planification financière (iQPF).

Les finissants de ce programme pourront obtenir un emploi dans les banques, les 
caisses populaires, les fiducies ou les compagnies d’assurance de personnes.

Études de 2e cycle à l’UQAM
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou celui de bachelier 
en sciences de la gestion (B.Sc.G.) obtenu par cumul de programmes donne accès 
aux études de cycles supérieurs. L’UQAM offre un diplôme d’études supérieures 
spécialisées (niveau maîtrise) en finance qui peut servir de préparation pour les 
étudiants aux examens cFA (chartered Financial Analyst).

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en financement des entreprises

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant ne pourra terminer ses études dans un délai de douze mois.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  226

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  338

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques administratives 
ou l’équivalent québécois et avoir une expérience attestée d’un an dans le domaine de 
l’assurance ou des services financiers. Une moyenne académique minimale est exigée.    
Seuil minimal de la cote de rendement (cote r) : 21,00 

remarque : Le candidat ayant terminé le DEc en techniques administratives, option 
assurance-vie, pourra demander que les stages effectués dans le cadre de ses études 
collégiales soient reconnus au titre de l’expérience requise à l’admission au certificat.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience attestée de deux ans dans le domaine de l’assurance ou des services 
financiers.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, être titulaire d’un diplôme approprié 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins quatorze années (1) de scolarité ou 
l’équivalent et avoir une expérience attestée d’un an dans le domaine de l’assurance 
ou des services financiers. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou 
l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les huit cours suivants (24 crédits) :
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5401	 Assurances
FIN5451	 Retraite :	aspects	financiers
FIN6520	 Activité	d’intégration	en	planification	financière
JUR1045	 Aspects	juridiques	pour	planificateurs	financiers
SCO4540	 Planification	successorale
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers
Les étudiants qui ont réussi avant leur admission au programme l’un des cours 
suivants :
- Fonds d’investissements (institut des banquiers canadiens);
- cours sur les fonds distincts et les fonds communs de placement (institut canadien 

des valeurs mobilières);
- organismes de placements collectifs (institut des fonds d’investissement canadien);
- Placement des particuliers (Attestation d’études collégiales - Services financiers)

doivent suivre le cours Fin3532 Gestion des produits financiers (hors programme)
(1 cr.) pour être exemptés du cours Fin3530 Fonds d’investissement et produits 
financiers i (3 cr.).
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deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
FIN3500	 Gestion	financière
MKG5335	 Stratégies	de	sollicitation	en	planification	financière	personnelle
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

note : Les étudiants qui n’auraient pas réussi les cours Sco1250 introduction aux 
sciences comptables et Fin3500 Gestion financière ou leur équivalent avant leur 
admission dans ce programme devront obligatoirement suivre ces cours dans le cadre 
de ce certificat.

remarques :
(1) Le certificat en planification financière vise à desservir deux groupes d’étudiants : 
un premier dont l’objectif est de n’acquérir que ce certificat et un second dont 
l’objectif est de le compléter afin d’obtenir le titre de planificateur financier. Les 
étudiants qui ne visent que l’obtention du certificat en planification financière devront 
s’inscrire aux cours Sco1250 introduction aux sciences comptables et Fin3500 
Gestion financière. ceux qui visent aussi à obtenir le titre de planificateur financier 
devront suivre les cours MKG5335 Stratégies de sollicitation en planification 
financière personnelle et Eco2400 Analyse macroéconomique, les cours Sco1250 
introduction aux sciences comptables et Fin3500 Gestion financière ou leurs 
équivalents ayant été préalablement réussis dans le cadre d’un autre programme.

(2) La réussite des huit cours suivants est requise pour l’obtention du titre d’assureur-
vie certifié (A.V.c.) : Eco2400 Analyse macroéconomique, Fin3500 Gestion 
financière, Fin3530 Fonds d’investissement et produits financiers i, Fin5401 
Assurances, JUr1045 Aspects juridiques pour planificateurs financiers, Sco1250 
introduction aux sciences comptables, Sco5321 Fiscalité i pour planificateurs 
financiers, Sco5322 Fiscalité ii pour planificateurs financiers.

Certificat en sciences comptables  
(4738-4938)

comptabilite.esg.uqam.ca
courriel : sc-comptables@uqam.ca
téléphone : 514 987-8515

cheminement régulier (4738)
cheminement particulier offert aux détenteurs d’un baccalauréat ou l’équivalent (4938)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide.

Présentation du programme
ce programme vise à permettre aux étudiants d’acquérir une connaissance 
approfondie des théories et pratiques comptables. Pour y arriver, le programme offre 
une formation spécialisée dans les domaines d’intervention de l’expert-comptable et 
vise le développement et la maîtrise de connaissances et d’habiletés en comptabilité 
financière, comptabilité de management, fiscalité, décisions financières, gestion des 
opérations, et gouvernance, gestion des risques et contrôle interne.

Perspectives professionnelles
Les perspectives d’emploi sont excellentes dans le domaine de la comptabilité ou de 
la gestion. L’étudiant qui poursuit ses études pour l’obtention d’un grade de B.A.A. 
pourra se diriger vers l’ordre professionnel comptable (cPA).

Accréditations professionnelles
ce programme répond en partie aux exigences de formation de l’ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec (cPA). 

informations additionnelles aux candidats du cheminement régulier (4738) 
concernant l’ordre des CPA
ce cheminement répond en partie aux exigences de formation de l’ordre des 
comptables professionnels agréés (cPA) du Québec. Les étudiants qui désirent 
obtenir le titre de comptable professionnel accrédité (cPA) décerné par l’ordre 
des comptables professionnels du Québec (cPA) doivent, une fois le certificat en 
sciences comptables complété, poursuivre leur formation au baccalauréat en sciences 
comptables, puis compléter leur formation de premier cycle par un programme de 
deuxième cycle, le Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable 
(cPA). 

informations additionnelles aux candidats du cheminement particulier (4938) 
concernant l’ordre des CPA
Les candidats qui souhaitent obtenir le titre de comptable professionnel agréé (cPA) 
doivent communiquer avec la direction du programme dès réception de leur lettre 
d’admission pour connaître leur cheminement. Une analyse de dossier sera effectuée, 
essentiellement basée sur le dossier académique, et s’il y a lieu, sur l’expérience 
professionnelle pertinente. ce cheminement particulier répond en partie aux exigences 
de formation de l’ordre des comptables professionnels agréés (cPA) du Québec. 
Les étudiants qui désirent obtenir le titre de comptable professionnel accrédité 
(cPA) décerné par l’ordre des comptables professionnels du Québec (cPA) doivent 
compléter leur formation de premier cycle par un programme de deuxième cycle, le 
Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable (cPA).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
offert à temps complet ou à temps partiel

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  491

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  617

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Cheminement régulier (4738)
Aucune admission sur cette base. Les candidats sont invités à déposer une demande 
d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les conditions 
d’admission de ce programme. 

Cheminement particulier (4938)
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Cheminement régulier (4738) 
Aucune admission sur cette base. Les candidats sont invités à déposer une demande 
d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les conditions 
d’admission de ce programme. 

Cheminement particulier (4938) 
Aucune admission sur cette base.

ou
Base études universitaires
Cheminement régulier (4738) 
Être détenteur d’un certificat en comptabilité générale ou en administration ou d’un 
diplôme équivalent dans ces domaines d’étude, obtenu avant le début du premier 
trimestre d’inscription. Au moment du dépôt de la demande d’admission, le candidat 
doit avoir une moyenne minimale de 2,0 sur 4,3. Le candidat pourra aussi être admis 
conditionnellement à la réussite du cours Sco1240 introduction à la comptabilité 
financière (hors programme) au premier trimestre d’inscription. 

Les candidats qui ne rencontrent pas les exigences ci-dessus sont invités à déposer 
une demande d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les 
conditions d’admission de ce programme. 
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Cheminement particulier (4938)
Être titulaire d’un baccalauréat dans le domaine de la gestion, obtenu avec une 
moyenne cumulative d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent). Pour les diplômes 
obtenus à l’extérieur du canada, une moyenne académique de 11 sur 20 (ou 
l’équivalent) est requise. tous les candidats admissibles sur la Base d’études 
universitaires réalisées à l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours 
d’appoint Sco1202 intégration universitaire en comptabilité (1 cr.) (hors-programme) 
durant le premier trimestre. 

Les dossiers de candidats titulaires d’un baccalauréat (ou l’équivalent) dans un autre 
domaine que les sciences de la gestion, obtenu avec une moyenne cumulative d’au 
moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent), seront considérés à la condition d’avoir déjà 
complété un programme de 2e cycle dans le domaine des sciences de la gestion d’au 
moins 24 crédits au moment du dépôt de la demande d’admission. ce programme 
doit avoir été complété avec une moyenne cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3 (ou 
l’équivalent).

ou
Base études hors Québec
Cheminement régulier (4738) 
Aucune admission sur cette base. Les candidats sont invités à déposer une demande 
d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les conditions 
d’admission de ce programme. 

Cheminement particulier (4938) 
Aucune admission sur cette base.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Cheminement régulier (4738)
Les neuf cours obligatoires suivants (27 crédits) :
MET4261	 Gestion	des	opérations
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO3001	 Comptabilité	de	management	II
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
SCO3008	 Impôt	sur	le	revenu	I
SCO3240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	II
SCO4004	 Gouvernance,	gestion	des	risques	et	contrôle	interne
SCO4008	 Impôt	sur	le	revenu	II
Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique

Cheminement particulier (4938)
Les quatre cours obligatoires suivants (12 crédits) :
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO3008	 Impôt	sur	le	revenu	I
SCO3240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	II
SCO4008	 Impôt	sur	le	revenu	II
Six cours parmi les suivants (18 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I
SCO3001	 Comptabilité	de	management	II
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable
SCO4004	 Gouvernance,	gestion	des	risques	et	contrôle	interne
SCO4240	 Comptabilité	financière	avancée	I
SCO5001	 Comptabilité	de	management	III
SCO5003	 Comptabilité	et	décisions	financières		II
SCO5004	 Audit	d’états	financiers	et	autres	missions

SCO5240	 Comptabilité	financière	avancée	II
SCO6004	 Audit	d’états	financiers	et	sujets	spéciaux
SCO6006	 Technologie	de	l’information	comptable	et	les	organisations
SCO6240	 Comptabilité	financière	:	sujets	spécialisés
SCO6250	 Sujets	d’actualité
SCO6008	 Planification	financière	et	fiscale
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme.

notes concernant certains cours :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 

inscription à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie 
avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- Sco3006 Systèmes d’information comptable : Les étudiants qui auraient réussi, 
avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5215 Management, 
information et Systèmes en tourisme ou le cours MEt5200 Management, 
information et systèmes ou le cours orH6128 Systèmes d’information en gestion 
des ressources humaines avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

Certificat en technologies d’affaires 
(4728)

www.ti.esg.uqam.ca
courriel : affaires.electroniques@uqam.ca 
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
L’objectif principal de ce programme est de permettre aux étudiants d’acquérir les 
connaissances, les compétences et les attitudes indispensables à la gestion des 
technologies d’affaires et de l’analyse d’affaires dans le secteur des technologies 
de l’information. La compréhension de l’environnement technologique, l’analyse 
des exigences d’affaires, la conception et l’intégration des systèmes d’informations, 
la gestion des projets en technologies de l’information, la maîtrise des systèmes 
d’information de gestion, et la connaissance des besoins de la PME sont les 
principales orientations du programme. 

Le programme vise à donner à l’étudiant la formation nécessaire pour :
 ◊ analyser les exigences d’affaires et définir les besoins technologiques des 
organisations;

 ◊ implanter et configurer des progiciels de gestion intégrés;
 ◊ traduire les objectifs d’affaires en objectifs technologiques;
 ◊ choisir et mettre en œuvre des solutions de gestion des technologies d’affaires;
 ◊ caractériser les spécificités des solutions technologies liées aux PME.

L’étudiant sera également amené à développer des connaissances et habiletés dans 
les domaines suivants :

 ◊ l’analyse d’affaires et des processus;
 ◊ l’utilisation et la configuration des progiciels de gestion;
 ◊ les bases de données et la programmation (bases minimales);
 ◊ l’architecture d’entreprise;
 ◊ le leadership, la gestion des projets ti et des équipes.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
ce certificat offre de grandes possibilités d’avancement à ceux qui possèdent déjà 
une expertise dans le domaine, expertise acquise par expérience ou études. Pour 
les autres, ce certificat permettra l’accès à différentes fonctions (personnel, finance, 
production, recherche et développement) de l’entreprise où la maîtrise d’outils 
informatiques est indispensable.
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Les étudiants qui ont opté pour le baccalauréat par cumul de programmes et qui 
désirent poursuivre leurs études à temps complet doivent rencontrer la direction du 
programme afin de convenir de leur cheminement. compte tenu des contraintes 
imposées par les préalables dans le cheminement, un minimum de trois trimestres est 
nécessaire pour compléter le programme. L’étudiant est fortement invité à suivre au 
moins deux cours par trimestre.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  163

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, 
qu’il n’a pas les connaissances requises en français, peut-être admis au programme 
moyennant la réussite du test de français écrit de l’UQAM ou du cours d’appoint 
Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme).

test de français
Vous trouverez la description de ce test et des informations sur la politique sur la 
langue française de l’UQAM dans la section informations générales.

connaissance de l’anglais
Une connaissance de l’anglais serait utile.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc). Une moyenne académique 
minimale est exigée. Seuil minimal de la cote de rendement (cote r) : 24,00.

Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à six crédits pour les détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
occupé une expérience de travail pendant au moins deux ans dans le domaine de la 
gestion, de l’informatique, des technologies de l’information et de la communication, 
des systèmes d’information et du multimédia assortie d’un intérêt démontré pour les 
technologies. outre le formulaire de demande d’admission et les documents exigés 
par le registrariat, le dossier de candidature pour la Base expérience doit comprendre 
un texte de motivation (une page max.) et un curriculum vitæ pour permettre l’analyse 
du dossier. 

Le candidat adulte admissible en vertu de l’expérience, mais non admissible sur la 
base des études universitaires, qui n’a pas réussi cinq cours (quinze crédits) et plus 
dans un programme universitaire à l’intérieur des cinq dernières années, et ne détenant 
pas un DEc, doit suivre le cours d’appoint orH1003 introduction aux études en 
gestion (hors-programme) (un crédit) durant le premier trimestre.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) d’un ou plusieurs des domaines suivants : gestion / multimédia / 
communications / informatique d’une université québécoise, obtenu avec une moyenne 
cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un BtS/DUt en informatique / intégration multimédia / technologie de 
l’information / communications / gestion et avoir une expérience attestée d’un an dans 
le domaine des technologies de l’information et des communications. Une moyenne 
académique minimale est exigée. Seuil minimal 12 sur 20.

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques, sera admis conditionnellement à la 
réussite du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives 
appliquées à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un 
test de mathématiques. 

Le cours MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion 
(hors programme) devra être réussi au plus tard au cours de la première année 
d’inscription dans le programme. il est fortement suggéré aux étudiants de s’inscrire à 
ce cours lors du premier trimestre d’inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
INF1256	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
INF4211	 Bases	de	données	pour	les	organisations
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET5201	 Management,	information	et	systèmes
MET5312	 Conception	et	développement	d’application	Workflow

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
Bloc - Systèmes d’information
MET4902	 Introduction	aux	progiciels	de	gestion	intégrés	(PGI)
MET5904	 Implantation	et	configuration	de	progiciels	de	gestion	intégrés	

(PGI)
MET6910	 Systèmes	décisionnels	et	intelligence	d’affaires	(B.I.)

Bloc - Analyse d’affaires
MET2101	 Architecture	organisationnelle	et	modélisation	sociale
MET3224	 Introduction	à	la	gestion	de	projet
ORH5610	 Gestion	du	changement

Bloc - Sujets spécialisés
TEL1170	 L’univers	des	télécommunications
JUR6854	 Le	droit	de	l’informatique
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MET590X	 Séminaire	thématique	en	technologie

l’activité de synthèse suivante  (3 crédits) :
MET6382	 Projet	d’intégration	dirigé	en	TI

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Le programme comprend des cours qui nécessitent l’utilisation de l’ordinateur comme 
outil de travail. L’étudiant a la responsabilité d’avoir accès à une connexion internet et 
à un ordinateur.

Le programme exige la lecture de texte en anglais.

Programme court de premier cycle en 
gestion du tourisme (0535)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 843-2015

Scolarité
 ◊ ce programme comporte quinze crédits.

diplôme
 ◊ Attestation d’études, Att.

Programme offert conjointement, à distance et en ligne, avec la tÉLUQ.

Présentation du programme
ce programme a pour objectifs de répondre aux besoins de perfectionnement des 
gestionnaires d’entreprises et d’organismes de l’industrie touristique tant du secteur 
privé que du secteur public. De type professionnel, le programme vise à former des 
gestionnaires qualifiés en tourisme. il vise à permettre à l’étudiant l’acquisition d’une 
approche globale, cohérente et opérationnelle.

Le programme permettra au candidat d’acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques sur le système touristique; de développer sa compréhension des différents 
aspects économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux du tourisme 
ainsi que ses habiletés de gestion.
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps partiel seulement.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

connaissance du français
La maîtrise du français devra être attestée par l’une ou l’autre des épreuves suivantes : 
l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention d’un DEc, le test de français 
écrit du ministère de l’Éducation ou de l’UQAM ou de la télé-université ou l’équivalent. 
Sont exemptées de ce test les personnes détenant un DEc ou un grade universitaire 
francophone.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder les connaissances appropriées et une 
expérience attestée d’au moins deux années dans le secteur du tourisme, ou avoir 
occupé un poste administratif ou de direction pendant au moins deux années.

ou
Base études universitaires
Au moment de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours de niveau 
universitaire dans une université québécoise, d’une autre province ou d’un autre pays. 
Une moyenne minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec, après au moins 
treize années de scolarité ou l’équivalent ou selon les ententes conclues avec le 
Gouvernement du Québec. Une moyenne minimale peut être exigée.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits) :
ADM1002	 Initiation	à	la	gestion	(hors	programme)
EUT1023	 Atelier	sur	les	intervenants	touristiques
EUT4138	 Gestion	des	événements	et	congrès
EUT4140	 Technologie,	distribution	et	transports
EUT5104	 Environnements	administratifs	et	politiques	du	tourisme

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Durée du programme
La durée normale des études se mesure à partir de l’inscription qui suit la dernière 
admission au programme.

La durée normale pour terminer un programme court est de neuf trimestres 
consécutifs.

L’étudiant qui ne satisfait pas aux exigences de son programme à l’intérieur de la durée 
normale mentionnée au paragraphe précédent est considéré exclu de son programme. 
toutefois, il conserve le droit de présenter une nouvelle demande d’admission.

Année préparatoire en sciences ou  
en sciences de la gestion

Faculté des sciences : 
téléphone : 514 987-3778

École des sciences de la gestion : 
téléphone : 514 987-0296

L’année préparatoire est offerte en deux profils :
 ◊ Profil sciences
 ◊ Profil sciences de la gestion

Scolarité
 ◊ L’année préparatoire comporte de 27 à 30 crédits.

Présentation du programme
L’année préparatoire offre aux candidats diplômés hors Québec avec une scolarité de 
douze ans le moyen de compléter une treizième année de scolarité afin de satisfaire à 
l’exigence d’admission à un programme de baccalauréat. 

Elle prépare le candidat à intégrer son programme en proposant une offre de cours par 
profil correspondant au programme de baccalauréat pour lequel le candidat dépose 
une demande d’admission. 

L’année préparatoire permet ainsi à l’étudiant de compléter sa formation générale et 
d’obtenir un baccalauréat dans un délai de quatre années. 

deux profils sont offerts :

Profil Sciences
ce profil vise à rendre l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires en 
sciences pures ou appliquées en lui offrant une formation intégrant des composantes 
de base d’une formation scientifique et d’une formation générale fondée sur 
l’acquisition de connaissances et de méthodes relatives aux disciplines scientifiques. 

Profil Sciences de la gestion  
ce profil vise à rendre l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires dans un 
domaine des sciences administratives et économiques par une formation scientifique 
fondée sur l’acquisition et l’intégration de connaissances et de méthodes relatives à 
diverses disciplines des sciences de la gestion. 

Pour les deux profils  
Au terme de l’année préparatoire, l’étudiant sera en mesure notamment :

 ◊ d’appliquer une démarche scientifique et critique en résolution de problèmes;
 ◊ de communiquer sa pensée de façon claire et correcte en langue française;
 ◊ d’utiliser des méthodes de travail et de recherche nécessaires à la poursuite de ses 
études;

 ◊ d’utiliser les technologies de traitement de l’information appropriées (informatique, 
bureautique - Excel, etc. - langage de programmation simple).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
temps complet : deux trimestres (minimum de douze crédits par trimestre)

capacité d’accueil
L’année préparatoire n’est pas contingentée.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Le candidat doit : 
 ◊ être âgé d’au moins 18 ans au 1er septembre;
 ◊ être titulaire d’un diplôme d’études secondaires terminal (ou l’équivalent) totalisant 
douze années de scolarité non équivalent au diplôme d’études collégiales (DEc) du 
Québec, obtenu hors Québec, avec la moyenne minimale requise par le programme 
dans lequel le candidat demande son admission (consulter le descriptif du 
programme choisi pour connaître la moyenne minimale requise.);

 ◊ avoir soumis une demande d’admission dans un programme de baccalauréat 
participant (voir la liste des programmes participants dans les règlements 
pédagogiques) et avoir été admis à ce programme conditionnellement à la réussite 
de l’année préparatoire;



 ◊ avoir soumis, pour répondre à l’exigence d’admissibilité relative à la connaissance 
du français, le résultat du test de Français international (tFi) attestant d’une 
connaissance de la langue française au seuil établi pour son programme.

Connaissance du français
Le candidat doit avoir réussi le test de Français international (tFi) et obtenu un résultat 
d’au moins 700 sur 990. Selon le programme de baccalauréat visé, le résultat exigé 
pourrait être plus élevé. consulter le descriptif du programme choisi pour connaître le 
résultat exigé. 

tout dossier de candidature présentant un résultat égal ou inférieur à 699 sur 990 
sera refusé. 

Selon les résultats obtenus au tFi, le candidat pourrait devoir suivre un à deux cours 
de français (trois à six crédits), ou bénéficier d’une exemption. S’il devait suivre plus 
d’un cours de français, un seul sera crédité (trois crédits) dans le cadre de l’année 
préparatoire; l’autre cours sera considéré hors programme. 

Si le résultat obtenu au tFi est inférieur à 900, l’étudiant devra suivre un ou plusieurs 
cours de français qui seront déterminés selon le résultat obtenu au tFi. 

Un résultat au tFi égal ou supérieur à 900 exempte l’étudiant de tout cours de 
français. 

Les personnes qui sollicitent l’admission aux études de premier cycle doivent faire la 
preuve qu’elles possèdent une maîtrise suffisante du français écrit et parlé. La politique 
sur la langue française de l’Université définit les exigences à respecter à ce sujet. À la 
suite de l’année préparatoire, l’étudiant admis au programme de baccalauréat choisi 
devra réussir le test de français de l’UQAM. Les personnes qui ont réussi, au cours de 
l’année préparatoire, un cours de français ayant permis de lever cette condition, soit le 
cours Lin1009 ou un cours équivalent, sont toutefois exemptées du test. 

Le tFi n’est pas le test qui qualifie les étudiants pour le test de français de l’UQAM. 
il se peut donc que les étudiants aient à suivre plus d’un cours de français pour se 
préparer à ce dernier.

Procédure
Les candidats doivent soumettre une demande d’admission pour le trimestre 
d’automne dans un programme de baccalauréat participant. 

outre le formulaire de demande d’admission et les documents exigés par le 
registrariat, le dossier de candidature doit comprendre le résultat officiel obtenu au 
tFi (original du bulletin ou du certificat). 

Pour que le résultat soit valide, le tFi doit avoir été subi après le 1er septembre de 
l’année précédente. 

Le candidat doit subir le tFi dans son pays de résidence. 

Le tFi est administré par la firme Educational testing Service (EtS). Pour connaître les 
lieux des sessions et pour s’inscrire au test, consulter le site suivant :  
www.etscanada.ca

Le candidat doit s’assurer d’autoriser l’EtS à pouvoir transférer automatiquement 
le résultat. il doit également transmettre une copie du résultat avec sa demande 
d’admission.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun pour tous les profils (6 crédits)

les deux cours suivants (6 crédits) :
ESG0100	 Séminaire	d’intégration	(hors	programme)
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
ou un cours équivalent
L’étudiant exempté du cours de français (Lin1009 ou son équivalent) en raison du 
résultat obtenu au tFi devra suivre le cours suivant :
PHI0200	 Pensée	critique	(hors	programme)

POUR le PROFil SCienCeS (24 crédits)

Activités obligatoires pour tous les candidats (9 cr.) :
INF0326	 Outils	de	bureautique	et	Internet	(hors	programme)
MAT0339	 Mathématiques	générales	(hors	programme)
MAT0343	 Calcul	différentiel	(hors	programme)

Activités obligatoires selon le programme visé (15 cr.)
Les candidats qui veulent s’inscrire aux baccalauréats suivants devront réussir le ou 
les cours indiqué(s), selon le programme, et compléter le nombre de crédits requis en 
choisissant parmi la liste de cours au choix :
Baccalauréat en actuariat
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)

Baccalauréat en biochimie
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en chimie
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)

Baccalauréat en génie microélectronique
Baccalauréat en microélectronique
Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration en 
météorologie
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en informatique et génie logiciel
cinq cours dans la liste des cours au choix
Baccalauréat en mathématiques (toutes concentrations)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en Sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration en géologie
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

et compléter le nombre de crédits requis (15 cr.) en choisissant parmi la liste 
de cours au choix qui suit :
Anglais (3 cr.) (selon le test de classement de l’École de langues)
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

POUR le PROFil SCienCeS de lA GeStiOn (21 à 24 crédits)

Activités obligatoires pour tous les candidats (15 à 18 cr.)
tous les candidats devront réussir les cours suivants selon le résultat obtenu au tFi* :
ECO0115	 Principes	économiques	et	habiletés	méthodologiques		

(hors	programme)
ESG0101	 Le	milieu	des	affaires	au	Québec	et	l’entreprise	(hors	programme)
PHI0200	 Pensée	critique	(hors	programme)
MET0300	 Initiation	à	l’utilisation	du	micro-ordinateur	en	gestion		

(hors	programme)
ou
INF0326	 Outils	de	bureautique	et	Internet	(hors	programme)
ANG1013	 Beginner’s	English	Reading	(hors	programme)
ANG1027	 Beginner’s	English	Skills	for	Business	(hors	programme)

OU tout autre cours d’anglais ou d’une autre langue (par exemple, espagnol) 
si la connaissance de l’anglais est jugée suffisante.
* L’étudiant exempté du cours de français Lin1009 en raison du résultat obtenu au tFi 
aura déjà suivi le cours PHi0200 Pensée critique, dans le tronc commun.

Activités obligatoires selon le programme visé (6 cr.)
Les candidats qui veulent s’inscrire aux baccalauréats suivants devront réussir les 
cours indiqués, selon le programme :
Baccalauréat en administration
MAT0339	 Mathématiques	générales	(hors	programme)
MAT0380	 Introduction	aux	méthodes	statistiques	en	sciences	humaines	et	de	

la	gestion	(hors	programme)

Baccalauréat en économique
Deux cours parmi les trois :
MAT0343	 Calcul	différentiel	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
MAT0380	 Introduction	aux	méthodes	statistiques	en	sciences	humaines	et	de	

la	gestion	(hors	programme)
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tous les étudiants du profil Sciences de la gestion devront se soumettre au test de 
classement en anglais de l’École de langues.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
L’année préparatoire est composée de cours considérés hors programme permettant 
au candidat à un programme de baccalauréat d’en remplir les conditions d’admission. 
En aucun cas les crédits obtenus dans le cadre de l’année préparatoire ne pourront 
servir dans la structure du programme de baccalauréat.

La réussite de l’année préparatoire ne donne lieu à aucun octroi de grade ni de 
diplôme, mais permet de se qualifier pour une admission définitive au programme de 
baccalauréat choisi.

Le seuil de réussite varie en fonction du programme de baccalauréat visé, mais il ne 
peut être inférieur à 2,5 sur 4,3.

Liste des programmes participants et des seuils de réussite à l’année 
préparatoire exigés pour l’admission définitive
Profil Sciences
- Baccalauréat en actuariat (7021) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en biochimie (7008) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes (7013) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en chimie (7626) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en génie microélectronique (7937) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en informatique et génie logiciel (7316) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en mathématiques, toutes les concentrations (7321-7421-7721)  

Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en microélectronique (7081) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, toutes les concentrations 

(7442-7443) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

Profil Sciences de la gestion
- Baccalauréat en administration, toutes les concentrations  

(7164-7111-7112-7113-7182-7183-7184) Seuil exigé : 2,7 sur 4,3
- Baccalauréat en économique, toutes les concentrations  

(7054-7154-7254-7354-7454) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

Baccalauréat par cumul de programmes 
à l’École des sciences de la gestion 
(B.A.A. et B.SC.G.)

téléphone : 514 987-8546
courriel  : bac-cumul@uqam.ca

Dans le but de favoriser l’accès aux études universitaires et répondre à des besoins 
spécifiques, l’École des sciences de la gestion de l’UQAM se distingue des autres 
universités en offrant le grade de B.A.A. (Baccalauréat en administration des affaires) 
par cumul de certificats, ainsi que le B.Sc.G. (Baccalauréat ès sciences de la gestion). 
ces programmes de certificats sont destinés au perfectionnement d’une clientèle 
en situation de travail qui désire entreprendre des études à temps partiel et à tous 
ceux provenant des cégeps qui recherchent une formation plus spécialisée. chaque 
programme est conçu et développé selon des objectifs précis, en réponse à un besoin 
identifié dans le monde des affaires.

Plutôt que de reléguer l’éducation aux adultes à une structure parallèle, l’UQAM a 
réalisé l’intégration complète des diverses clientèles dans ses programmes réguliers 
d’enseignement, pour s’assurer la meilleure qualité de formation. Les paliers successifs 
atteints à chacun des certificats complétés facilitent la réorientation des études 
imposée par les fréquents changements d’emploi, la fragilité du contexte socio-
économique ou l’évolution personnelle de l’étudiant.

L’UQAM est la seule université montréalaise à offrir le B.A.A. par cumul de certificats 
en combinant trois programmes en sciences de la gestion. Et le B.Sc.G. permet 
de combiner une formation solide en gestion (un certificat de base et un certificat 
spécialisé) à une formation connexe à la gestion, offerte par une autre Faculté,  
en relation avec les choix de carrière de l’étudiant.

Les programmes courts à l’École des sciences de la gestion ont connu une évolution 
telle qu’on y retrouve maintenant la moitié des étudiants provenant des cégeps, les 
autres ayant plutôt acquis une expérience de travail pertinente ou détenant déjà un 
premier diplôme universitaire. D’ailleurs, des combinaisons particulières de certificats 
comprenant un diplôme d’une autre institution universitaire peuvent mener à l’obtention 
du grade de bachelier, en plus du vaste choix de programmes offerts à l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM.

Des étudiants aux curriculums des plus variés se rejoignent donc à l’UQAM et 
partagent les mêmes cours en les enrichissant de leur diversité. ce qui vient appuyer 
deux des grandes forces de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM : le 
dynamisme des étudiants dans les salles de cours et la flexibilité des cheminements 
offerts.

Le grade de bachelier peut être obtenu en cumulant des certificats, selon un 
certain nombre de cheminements prédéterminés déjà approuvés par l’UQAM.

Un certificat de la liste A et deux certificats de la liste B mènent au B.A.A.
Un certificat de la liste A, un de B et un de C mènent au B.Sc.G.

liste A
certificat en administration
certificat en comptabilité générale

liste B
certificat en administration de services
certificat en commerce international
certificat en économique
certificat en finance
certificat en gestion des ressources humaines
certificat en gestion du tourisme (programme conjoint avec la tÉLUQ)
certificat en immobilier
certificat en marketing
certificat de perfectionnement en gestion
certificat en planification financière
certificat en sciences comptables (cheminement régulier)
certificat en technologies d’affaires

liste C
certificat en administration des services publics
certificat en communication socionumérique des organisations
certificat en droit social et du travail
certificat en gestion des documents et des archives
certificat en gestion des services municipaux
certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie
certificat en informatique et en développement de logiciels
certificat en méthodes quantitatives
Mineure en urbanisme opérationnel

Procédure d’approbation du baccalauréat  
par cumul de programmes

 ◊ Avant d’entreprendre son deuxième certificat, l’étudiant doit faire approuver 
son cheminement en complétant et déposant le formulaire Demande 
d’approbation d’un cheminement permettant l’octroi de grade de bachelier-ère 
au Vice-décanat aux études à l’École des sciences de la gestion  
(315, rue Sainte-catherine Est, local r-1020)

 ◊ Le formulaire est disponible à la réception du Vice-décanat aux études ou sur 
le site internet du Baccalauréat par cumul de certificats à l’adresse :  
www.bac-cumul.esg.uqam.ca, section Approbation du cheminement.

 ◊ L’étudiant doit déposer une demande d’admission au moment d’entreprendre 
chacun des certificats. il est assujetti aux conditions d’admission de ces certificats.

exigences particulières
 ◊ Au moins deux des trois certificats doivent avoir été suivis à l’UQAM. L’étudiant 
peut donc faire reconnaître un certificat d’une autre institution dans son cumul, s’il 
est accepté pour l’obtention du grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou du grade de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.).

 ◊ tout étudiant aspirant au grade de bachelier doit satisfaire à la politique sur la 
langue française de l’Université en passant le test approprié en français oU en 
réussissant le cours Lin1002 (ou l’équivalent).

 ◊ tout étudiant aspirant au grade de bachelier (B.A.A. ou B.Sc.G.) doit attester de la 
maîtrise de la langue anglaise à un niveau intermédiaire, soit par le biais d’un test de 
connaissance de l’anglais reconnu par l’ESG-UQAM ou en réussissant un cours 
d’anglais de niveau intermédiaire à l’UQAM ou l’équivalent. Le test d’anglais toEic 
doit être réussi avec un score minimal de 750 ou le test SEL de la tÉLUQ avec 55 % 
ou encore le test toEFL en version papier avec un score de 550 ou 213 en version 
électronique. L’étudiant est invité à se présenter à l’un de ces tests dès que possible.

 ◊ La durée des études ne peut excéder douze années.
 ◊ L’UQAM émet un diplôme pour chacun des certificats obtenus. Lorsque les trois 
certificats sont terminés et que l’étudiant a rempli toutes les exigences requises, 
l’UQAM émet un quatrième diplôme sur lequel figurent les trois certificats réussis 
plus le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou de bachelier 
ès sciences de la gestion (B.Sc.G.). Le cumul de certificats doit comporter 90 
crédits différents.

 ◊ Les champs de connaissance suivants doivent nécessairement avoir été couverts 
au terme des certificats présentés à l’appui de la demande de grade de bachelier 
en administration des affaires (B.A.A.) :

 - comportement organisationnel
 - comptabilité
 - Droit des affaires
 - Éthique des affaires, responsabilité sociale et développement durable (1)
 - Finance
 - Gestion des opérations



194 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

 - informatique, systèmes d’information, technologie
 - Macroéconomie
 - Marketing
 - Microéconomie
 - ressources humaines
 - Statistiques
 - théorie des organisations

emplois éventuels
L’étudiant qui choisit la formule de baccalauréat par cumul de programmes accède  
au marché du travail aussi facilement que celui ayant privilégié un baccalauréat  
disciplinaire, par exemple, en administration.

il existe autant d’emplois possibles que de parcours académiques.  
En voici quelques exemples :

 ◊ Analyste financier ou courtier : combinaison des certificats en administration  
ou comptabilité générale, en finance et en économique

 ◊ concepteur publicitaire ou planificateur stratégique en communication marketing : 
combinaison des certificats en administration, en marketing et  
en publicité (offert dans une autre université)

 ◊ conseiller en ressources humaines, conseiller en relations de travail,  
formateur ou agent du personnel : combinaison des certificats en administration, 
en gestion des ressources humaines et en perfectionnement en gestion (orientation 
ressources humaines) ou en droit social et du travail

 ◊ Évaluateur immobilier : combinaison des certificats en administration (ou 
comptabilité générale), en immobilier et en finance

 ◊ Planificateur financier : combinaison des certificats en administration, en 
planification financière et en économique (ou en finance)

 ◊ relationniste : combinaison des certificats en administration, en marketing et en 
perfectionnement en gestion (orientation marketing, relations publiques)  
ou encore en relations publiques (offert dans une autre université)

 ◊ responsable de l’import-export : combinaison des certificats en administration (ou 
comptabilité générale), en finance et en commerce international

 ◊ Gestionnaire des systèmes d’information : combinaison des certificats 
en administration, en gestion informatisée et affaires électroniques et en 
développement de logiciels (ou en informatique)

 ◊ Agent de développement des marchés internationaux : combinaison des certificats 
en administration, en marketing et en commerce international

 ◊ responsable d’un service ou d’une unité : combinaison des certificats en comptabilité 
générale (ou administration), en finance et en gestion des ressources humaines

consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat par cumul de 
programmes à la fin de ce Guide (Annexe ii).
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