ÉCOLE DE GESTION

Microprogramme de 2e cycle en développement local
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 4 mai 2020. L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*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.

Programme à accès restreint

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

9 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

Renseignements
450 463-1835, poste 67363
1 888 463-1835, poste 67363 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
clb.eg@USherbrooke.ca
Site Internet

INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
Ce programme relève du Centre Laurent Beaudoin.

OBJECTIF(S)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de comprendre les enjeux, les tendances et les pratiques du développement des collectivités locales;
de développer une compréhension critique des principaux rôles et responsabilités d’une professionnelle ou d’un professionnel en
développement;
d’analyser et critiquer des pratiques de développement local;
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d’établir un diagnostic d’entreprise et de proposer des solutions efficaces et réalistes.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 9 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DVL838

Le conseil en développement économique - 3 crédits

DVL839

Profession : conseiller - 3 crédits

DVL840

La gestion de projet en développement économique - 3 crédits

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

Condition(s) générale(s)
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Être membre du personnel d’une organisation ayant signé un contrat de services avec l’Université de Sherbrooke pour ce microprogramme.
Conditions spécifiques

er

Détenir un diplôme de 1 cycle en administration ou dans une discipline connexe.
Travailler comme professionnelle ou professionnel en développement.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

DVL838 - Le conseil en
développement
économique

DVL839 - Profession :
conseiller
Sommaire

projet en
développement
économique
Sommaire
CYCLE

CYCLE

2e cycle

Sommaire

2e cycle

CRÉDITS

CYCLE

CRÉDITS

3 crédits

2e cycle

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

École de gestion

3 crédits

École de gestion

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Approfondir ses connaissances sur la notion
de stratégie de développement territorial
versus stratégie de développement
d’entreprises; apprécier les modèles et
pratiques de gestion stratégique territoriale;
favoriser le développement d’habiletés à
établir un diagnostic stratégique de
l’entreprise et de son environnement et à
proposer des solutions.

Contenu
Le diagnostic territorial, la planification
stratégique dans les collectivités, le
développement durable, la stratégie
d’entreprises versus la stratégie des
collectivités, la gestion stratégique, réflexion
sur le rôle de conseiller stratégique.

À NOTER
Cours offert à compter du 14 novembre 2017.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Microprogramme de 2e cycle en
développement local
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Cible(s) de formation
Positionner le professionnel comme
développeur économique local; susciter la
réflexion sur les bonnes pratiques dans un
rôle-conseil; développer les habiletés de
conseiller aux entreprises et aux
collectivités.

Contenu
Les modèles de développement local, la
création de valeur économique, le profil de
compétences, l’accompagnement des
personnes élues et bénévoles, l’animation et
la mobilisation du milieu, le développement
de réseau.

À NOTER
Cours offert à compter du 14 novembre 2017.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Microprogramme de 2e cycle en
développement local

DVL840 - La gestion de

Cible(s) de formation
Approfondir ses connaissances sur la
conception et la gestion de projet; se
familiariser avec la méthode et les outils de
la Gestion axée sur les résultats (GAR); relier
les projets au plan stratégique territorial;
repérer et évaluer les ressources disponibles
et les solutions possibles aux
problématiques de l’entrepreneur, de
l’entreprise et des collectivités.

Contenu
Gestion de projet, cycle de projet,
l’accompagnement, les types de projet,
l’approche par résultats, la stratégie et la
gestion de projet, l’étude de préfaisabilité et
de faisabilité, l’élaboration du plan
d’affaires, le plan d’action, l’équipe de projet,
les partenaires financiers et la stratégie de
développement, les montages financiers,
stratégie de financement en situation
précaire.

À NOTER
Cours offert à compter du 14 novembre 2017.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Microprogramme de 2e cycle en
développement local
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