FACULTÉ DE GÉNIE

Microprogramme de 2e cycle en gestion de projets
d'ingénierie
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version officielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 15 janvier 2021. L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

12 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke

Renseignements
1 888 463-1835, poste 61510
450 463-6572 Télécopieur
cdp.genie@usherbrooke.ca

INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
Matériel nécessaire pour ce programme

OBJECTIF(S)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de planifier un projet d’ingénierie;
d’exécuter un projet d’ingénierie;
d’effectuer le contrôle et le suivi d’un projet d’ingénierie;
de gérer les différends qui voient le jour au cours du cycle de vie d’un projet d’ingénierie.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques à option - 12 crédits
Quatre activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

FEC772

Analyse financière en ingénierie - 3 crédits

GIN702

Créativité et résolution de problèmes en génie - 3 crédits

GIN708

Gestion de projets d'ingénierie : processus - 3 crédits

GIN709

Gestion de projets d'ingénierie : contrôle et suivi - 3 crédits

GIN728

Cours de préparation à l’examen CAPM® - 3 crédits

GIN735

Gérer le développement de produits - 3 crédits

GIN751

Six Sigma et Zéro Gaspillage - 3 crédits

GIN772

Négociation et gestion de différends en génie - 3 crédits

GIN781

Communication efficace en génie - 3 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en ingénierie d’une université canadienne ou l’équivalent.

Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu dans son programme de 1er cycle une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,7 dans un système où la note maximale est de
4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Posséder une connaissance fonctionnelle de la langue française écrite et parlée, de façon à pouvoir suivre les activités pédagogiques, y
participer efficacement et rédiger les travaux qui s’y rapportent.
Pour les étudiantes et étudiants d’une université ou d’une école d’ingénieurs hors du Canada, être inscrits en dernière année d’un programme
de formation d’ingénieurs d’une durée minimum de cinq années.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Offert à temps partiel, ce microprogramme forme l’étudiante et
l’étudiant à différents aspects de la gestion de projets du domaine de
l’ingénierie.
Ce programme est offert uniquement au Campus principal de
Sherbrooke.

Possibilité d’étudier au Campus de Longueuil, au collège
Montmorency de Laval ou à distance
Programme offert en collaboration avec l'École de gestion

Autres programmes qui pourraient vous
intéresser

Public cible

Microprogramme de 2 cycle en gestion de l’ingénierie

Ingénieures et ingénieurs en exercice

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en gestion de
l’ingénierie

Forces du programme

Maîtrise en gestion de l’ingénierie
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Préalable(s)

FEC772 - Analyse
financière en ingénierie

Avoir obtenu 60.00 crédits au 1er cycle.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2000.

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

processus créatif; rôles du cerveau et de la
mémoire; freins et obstacles à l’imagination
et à l’innovation; caractéristiques des
personnes créatives; divergence et
convergence; processus créatif en six étapes;
techniques d'aide à la divergence : remueméninges, matrice morphologique, analogies,
associations forcées, provocation,
concassage; aide à la convergence : coups de
cœur, analyse comparée par paires;
méthodes : PMI, CARTE, matricielles, de Pugh,
autres (Kepner-Tregoe, 8D, Kaizen, etc.);
créativité en entreprise : environnement,
contraintes et résistances.

3 crédits

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie

FACULTÉ/CENTRE

Maîtrise en gestion de l'ingénierie

Préalable(s)

École de gestion

Microprogramme de 2e cycle en gestion de
l'ingénierie

Avoir obtenu 60 crédits dans un programme
de 1er cycle universitaire

Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

Équivalente(s)

Cible(s) de formation
Intégrer les contraintes financières pour la
sélection de projets. Réaliser la planification
financière et le contrôle financier d’un projet.
Maîtriser les concepts intégrateurs de
l'analyse financière. Analyser efficacement
les états financiers. Évaluer des projets
d’investissement. Expliquer les relations
entre la décision d’investissement et la
décision de financement. Respecter les
conditions d'utilisation des outils de prise de
décision. Appréhender les limites de ces
outils et interpréter les résultats de leur
utilisation.

Contenu
Introduction à la finance, à la comptabilité et
à l’interprétation des états financiers.
Analyse financière et analyse de la structure
des coûts. Planification et contrôle
budgétaire. Mathématiques financières. Rôle
du facteur intérêt. Identification des flux
monétaires et incidence de l’impôt. Critères
d’évaluation de projets d’investissements
(valeur actuelle nette [VAN], taux de
rendement interne [TRI], indice de
rentabilité, délai de récupération, VAN
intégrée [VANI], TRI intégré [TRII]). Traitement
du risque et de l’inflation. Relation risquerendement. Coût du capital. Rendement
exigé. Simulation financière. Impact du
financement de projet. Aspects pratiques du
financement. Étude de cas.
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AKI700

GIN702 - Créativité et
résolution de problèmes
en génie
Sommaire
CYCLE

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

2e cycle

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie

CRÉDITS

Maîtrise en gestion de l'ingénierie

3 crédits

Microprogramme de 2e cycle en gestion de
l'ingénierie

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

Cible(s) de formation
Faire preuve de créativité dans ses travaux
d'ingénierie, comprendre et appliquer le
processus créatif de résolution de problèmes
(PCRP), appliquer les techniques de créativité
en appui à l'innovation et appuyer
efficacement une démarche de créativité en
entreprise.

Contenu
Importance de la créativité en ingénierie;

GIN708 - Gestion de
projets d'ingénierie :
processus
Sommaire
CYCLE
2e cycle
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CRÉDITS

Sommaire

Sommaire

3 crédits

CYCLE

CYCLE

2e cycle

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Cible(s) de formation
Identifier les vrais besoins du client et les
parties prenantes pouvant influencer les
livrables; structurer la planification de
chacune des phases du projet; identifier les
risques et déterminer les moyens de les
réduire; mettre en place des mesures de
suivi et de contrôle efficaces; exploiter le
potentiel de logiciels de gestion de projets;
terminer élégamment un projet et en faire
une analyse rétrospective.

Contenu
Cycle de vie d’un projet. Phases
d’identification : analyse de l’environnement,
analyse des parties prenantes, cadre logique,
mémoire d'identification de projet (MIP).
Mémoire d'avant projet (MAP). Analyse de
faisabilité; rôles du gestionnaire de projets;
logiciels Microsoft Project et Visio.
Planifications structurelle, organisationnelle,
opérationnelle, budgétaire, des ressources
humaines. Analyse du risque. Suivi et
contrôle : tableaux de bord, audit d’un
projet. Gestion de la qualité. Phase de
terminaison et analyse rétrospective.

Préalable(s)
Avoir obtenu 60 crédits dans un programme
de 1er cycle universitaire

Faculté de génie

Cible(s) de formation
Contrôler les coûts, les délais, la qualité et
les risques de projets d'ingénierie en
fonction de leur cycle de vie, découper les
projets selon différents axes, estimer les
coûts à chaque étape du cycle de vie du
projet et gérer les changements en fonction
du cycle de vie et dans une approche de
gestion de la qualité.

Contenu
Zones de connaissances de la gestion de
projet selon le Project Management Institute
(PMI); découpage d'un projet selon divers
axes et arrimage du découpage aux
structures de contrôle; estimation et
planification; gestion des changements;
modes de réalisation et de paiement et leurs
impacts; contrôle et suivi; terminaison de
projets et analyse rétrospective; projets
internationaux; audit de projet; gestion d'un
portfolio de projets; gestion des documents
et de l'information; gestion de projet à
distance.

Préalable(s)
GIN708

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 2011.

Cours offert à compter du 1 septembre 2011.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

Faculté de génie

Cible(s) de formation
En s’appuyant sur les connaissances
acquises dans une activité pédagogique de
gestion de projet et sur son expérience
professionnelle en gestion de projets
d’ingénierie ou autres services
professionnels, maîtriser le cadre, la
décomposition et les processus de gestion
de projet afin de se préparer à passer avec
®

succès l’examen du CAPM .

Contenu
Cadre et décomposition de la gestion de
projet selon le Project Management Institute
(PMI), groupes de processus de management
de projet (initialisation, planification,
exécution, maîtrise, clôture) et domaines de
connaissance (intégration, périmètre,
échéancier, coûts, qualité, ressources,
communication, risques,
approvisionnements, parties prenantes).
Compréhension des 49 processus, leurs
entrées, leurs outils et techniques et leurs
sorties, leurs interrelations dans un tout
cohérent et intégré à la gestion de projet.
Maîtrise du code d’éthique et de conduite
professionnelle du PMI. Stratégies de
®

performance de l’examen du CAPM . Mise en
situation et simulation de l’examen. Étapes
précédant et suivant la certification.

Préalable(s)
(GCH460)
ou
(GIN708)
ou
(GCI610)
ou
(GEL701)

GIN709 - Gestion de
projets d'ingénierie :
contrôle et suivi
USherbrooke.ca/admission

GIN728 - Cours de
préparation à l’examen
CAPM®

ou
(GEL702)
ou
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(GIF701)
ou
(GIN723)
ou
(IMC156 et ING670)
ou un cours de niveau universitaire en
gestion de projet ou de l’expérience en
gestion de projet jugée pertinente.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2015.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie
Maîtrise en gestion de l'ingénierie
Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

portefeuille de développement de produits
et d’innovation; intégration des besoins du
client; outils de recherche marketing;
transposition des besoins en fonctions et
requis d’ingénierie; optimisation selon les
perspectives de l’assemblage et de
l’environnement; gestion d’une équipe de
conception multifonctionnelle.

Préalable(s)
Avoir obtenu 60 crédits dans un programme
de 1er cycle universitaire.

statistique. Revue des cinq phases de Six
Sigma : définir, mesurer, analyser, implanter,
contrôler. Gestion Zéro Gaspillage (Lean) Introduction : historique, piliers et
fondements, Kaizen. Processus de gestion :
culture et aspects humains. Processus de
développements humains et techniques.
Outils de production : 5S, cartographie de la
valeur ajoutée (VSM). Stratégies de mise en
place - Zéro gaspillage et Six Sigma.

Préalable(s)

À NOTER

Avoir obtenu 60 crédits dans un programme
de 1er cycle universitaire

Cours offert à compter du 1 janvier 2017.

Équivalente(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie
Maîtrise en gestion de l'ingénierie
Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

GIN750

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie

GIN735 - Gérer le
développement de
produits
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Cible(s) de formation

GIN751 - Six Sigma et
Zéro Gaspillage
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

GIN772 - Négociation et
gestion de différends en
génie

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Cible(s) de formation

Contribuer efficacement à la gestion et à la
réalisation des activités de conception et
développement de produits selon les
besoins stratégiques de l’entreprise.
Appliquer les meilleures pratiques de gestion
ainsi que les outils, techniques et méthodes
efficaces en développement de produits.

Reconnaître les occasions d’amélioration
continue dans une entreprise, déterminer la
meilleure stratégie à utiliser, soit
l’élimination des gaspillages (Lean) ou la
résolution de problèmes (Six Sigma);
reconnaître les outils d’amélioration
continue les plus appropriés dans chaque
situation et les utiliser efficacement.

Contenu

Contenu

Processus de conception et de
développement de produits; gestion d’un

Six Sigma - Introduction : définition générale,
historique, retour sur certaines notions de
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Maîtrise en gestion de l'ingénierie

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Cible(s) de formation
Maîtriser les habiletés requises pour mener à
terme une négociation qui respecte le cadre
juridique de la profession et de l’entreprise
tout en tenant compte des objectifs
stratégiques de cette dernière, reconnaître
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divers styles de négociateurs, diverses
méthodes et stratégies de négociation,
développer des stratégies personnelles,
analyser une impasse et établir un plan
stratégique pour sa résolution.

Contenu
Introduction et théorie sur la nature des
conflits, styles de négociation, négociation
basée sur les intérêts, raisonnée et en mode
intégratif. Pratique de la négociation directe
et outils de communication. Gestion des
différends : connaissance de l'environnement
humain, modes de prévention des conflits et
négociation multipartite, négociation d’un
projet d’ingénierie. Choix de la médiation ou
de l’arbitrage en pratique. Méthodes
alternatives de règlement des conflits
(MARC), négociations difficiles et stratégies
pour surmonter les impasses, conflits en
milieu de travail et en entreprise, aspects
légaux et humains.

Préalable(s)
Avoir obtenu 60 crédits dans un programme
universitaire de 1er cycle.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2000.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
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Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie
Maîtrise en gestion de l'ingénierie
Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie

GIN781 - Communication
efficace en génie
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Cible(s) de formation
Expliquer des concepts techniques et
complexes à des interlocuteurs profanes;
réussir ses communications
interpersonnelles; cerner ses forces et ses
difficultés face à la communication;
reconnaître et analyser un problème de
communication en entreprise; développer les
habiletés de communication incontournables
dans le monde des affaires d'aujourd'hui.

Contenu

Conceptualisation et livraison d'un message
oral ou écrit de qualité; langage corporel;
fondements de la communication
interpersonnelle : questionnement, écoute,
rétroaction; félicitations et critiques en
milieu de travail; animation de réunions
efficaces; concision des textes et clarté du
message.

Préalable(s)
Avoir obtenu 60 crédits dans un programme
de 1er cycle universitaire

Équivalente(s)
GIN780

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie
Maîtrise en gestion de l'ingénierie
Maîtrise en génie aérospatial
Microprogramme de 2e cycle en gestion de
l'ingénierie
Microprogramme de 2e cycle en gestion de
projets d'ingénierie
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