FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Microprogramme de 2e cycle en leadership public
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 13 avril 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

15 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil

Renseignements
819 821-7221
1 800 267-8337, poste 67221 (sans frais
programme.leadership
Site Internet

OBJECTIF(S)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant qui œuvre ou désire œuvrer dans l’espace public :
de développer les habiletés nécessaires à tout acteur dans l’exercice réel de leadership public;
d’apprendre à analyser et gérer des problématiques complexes avec des contraintes matérielles, humaines, institutionnelles et éthiques;
de comprendre et de maîtriser les concepts et outils liés à la prise de décision et planification, à la négociation et persuasion;
de poursuivre l’acquisition des connaissances reliées à son domaine de pratique.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 3 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

GEP710

Réflexions sur le leadership public - 3 crédits

Activités pédagogiques à option - 12 crédits
Choisies parmi les suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

GEP701

Savoir juger : dilemmes des valeurs - 3 crédits

GEP702

Savoir analyser : aide à la décision - 3 crédits

GEP703

Savoir traiter : pratique de la négociation - 3 crédits

GEP704

Savoir rallier : alliance et mobilisation - 3 crédits

GEP705

Savoir convaincre : confrontation et persuasion - 3 crédits

GEP706

Savoir déléguer : art de l'efficacité - 3 crédits

GEP708

Processus politiques complexes - 3 crédits

GEP711

La gouvernance des risques en sécurité civile au Québec - 3 crédits

GEP712

Approches et simulation de gestion de crise internationale - 3 crédits

GEP713

Savoir consulter : opinion et inclusion - 3 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Longueuil et Sherbrooke, si le nombre d’inscriptions est suffisant
Admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle dans une discipline appropriée.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition générale peuvent être admis sur la base d'une préparation jugée
suffisante, c’est-à-dire soit sur la base d’une formation équivalente, soit sur la base de connaissances acquises ou d’une expérience
appropriée et ce, conformément à la Politique sur la reconnaissance des acquis.

EXIGENCES D'ADMISSION
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
La candidate ou le candidat non francophone devra se soumettre à un test de classement en français langue seconde permettant de mesurer
son niveau de compétence à l’écrit comme à l’oral. Selon le niveau obtenu au test de classement, des activités pédagogiques en français
langue seconde pourraient être exigées en préalable.

Document(s) requis pour l’admission
Tous les relevés de notes universitaires et diplômes;
Lettre de motivation;
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Curriculum vitæ.

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

USherbrooke.ca/admission
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Savoir juger, analyser, traiter, rallier, convaincre et déléguer : les
cours du programme de 2e cycle en leadership public portent des
noms évocateurs.
Voici une formation unique, pragmatique et efficace si vous désirez
exercer une fonction de leader au sein d’une organisation publique,
que celle-ci soit de nature communautaire, politique, syndicale ou
culturelle. Négociation, persuasion, alliance et mobilisation sont des
outils essentiels, mis en pratique lors des différents cours et intégrés
grâce à votre propre expérience de travail.

Public cible
Ce programme unique au Québec permet à des gens déjà actifs dans
le marché du travail de développer leurs aptitudes au leadership.

Les forces du programme

USherbrooke.ca/admission

Ce programme permet de développer les habiletés nécessaires à
tout acteur dans l'exercice réel de leadership public;
Offert au Campus de Longueuil et de Sherbrooke : admission aux
trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Environnement d'études
Des programmes uniques au Québec;
Un accès privilégié à des spécialistes reconnus dans leur domaine.
Des personnes que vous pourrez joindre facilement et qui
prendront le temps nécessaire pour répondre à vos questions;
L’Université de Sherbrooke est reconnue pour l’attention qu’elle
accorde à la réussite: la grande disponibilité des spécialistes, les
séminaires offerts en petits groupes, le travail de collaboration
multidisciplinaire, la flexibilité des horaires, les contrats
d’assistanat de recherche, le perfectionnement d’une langue
seconde, etc.
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

GEP701 - Savoir juger :
dilemmes des valeurs

GEP702 - Savoir analyser
: aide à la décision

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

GEP703 - Savoir traiter :
pratique de la
négociation
Sommaire

2e cycle

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

2e cycle

3 crédits

3 crédits

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation
Explorer les concepts de leadership dans les
organisations publiques, parapubliques,
communautaires, syndicales. Analyser les
dilemmes éthiques et moraux auxquels sont
confrontés régulièrement les leaders publics.

Contenu
Acquisition des différentes compétences
relatives à l'éthique et aux valeurs.
Compréhension des comportements des
citoyens dans une société démocratique face
à des choix informés, moraux et
responsables. Pouvoir décisionnel, codes
d'éthique, code de déontologie, charte des
valeurs, culture organisationnelle.
Reproduction d'environnement propice pour
expérimenter les comportements des leaders
publics en exercice de confrontation face à
des dilemmes éthiques.

CYCLE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre et maîtriser les différents
modèles d'aide à la prise de décision dans
les organisations publiques, parapubliques,
communautaires, syndicales. Développer et
mettre en pratique les habiletés essentielles
à la prise de décision éclairée.

Contenu
Compréhension et exploration des processus
décisionnels et des jeux de pouvoir.
Familiarité avec certains outils nécessaires à
toute prise de décision situationnelle
éclairée. Compréhension de la logique de la
décision individuelle face à la logique de la
décision institutionnelle. Reproduction, au
moyen de simulations, d'un environnement
propice à expérimenter les comportements
réels des leaders publics en exercice.

Cible(s) de formation
Développer une connaissance pratique de la
négociation et de l'art de négocier. Maîtriser
les différentes habiletés nécessaires à tout
bon négociateur. Explorer les nouvelles
facettes de négociation dans un monde de
plus en plus diversifié.

Contenu
Compréhension de ce qu'est une négociation.
Développement des compétences reliées à
l'exercice de négociation. Analyse du jeu des
adversaires lors d'une négociation : langage
du corps, diversité culturelle, déstabilisation.
Reproduction au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de négociation.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public
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GEP704 - Savoir rallier :
alliance et mobilisation
Sommaire

convaincre :
confrontation et
persuasion
Sommaire

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

CYCLE

CYCLE

2e cycle

Cible(s) de formation

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Savoir déléguer avec efficacité pour assurer
la réalisation des objectifs de l'organisation.
Comprendre les avantages et les limites des
rouages de la délégation dans les
organisations publiques de plus en plus
complexifiées.

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Mobiliser les différents acteurs dans une
organisation publique autour d'objectifs
précis. Savoir articuler et planifier les
ressources de son organisation pour rallier
tous les intervenants.

Contenu
Identification des partenaires et des réseaux
de pouvoir. Lien avec les médias, les services
de recherche, les attachés de presse et
autres relais d'information.
Approfondissement des stratégies pour
développer et canaliser les capacités
acquises des ressources de son organisation.
Reproduction, au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de création d'alliance ou de
mobilisation.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Cible(s) de formation
Comprendre et approfondir les principaux
concepts de la confrontation et de la
persuasion. Accroître son aptitude à
présenter un discours et justifier les choix et
décisions de son organisation comme leader
public.

Contenu
Confrontation, persuasion et jeux de pouvoir.
Cadres institutionnels et informels de
conflit : mesure du niveau de tensions dans
une organisation. Compréhension des
divergences et des argumentaires opposés.
Reproduction, au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de confrontation ou de persuasion.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en environnement
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

Maîtrise en environnement
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

GEP705 - Savoir
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Contenu
Définition et signification de la délégation.
Lien entre pouvoir, délégation, confiance et
responsabilité. Définition des postes et
délégation comme base de l'efficacité
institutionnelle et de la répartition du
pouvoir. Processus décisionnel avec
délégation et minimisation des risques.
Reproduction, au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de délégation.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

GEP708 - Processus
politiques complexes
Sommaire
CYCLE

GEP706 - Savoir déléguer
: art de l'efficacité
Sommaire
CYCLE

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
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Cible(s) de formation
Développer à travers un mandat spécifique
ses capacités à comprendre les mécanismes
d’arbitrage au sein des processus
décisionnels, compte tenu du caractère
éclaté des demandes, des évaluations et des
intérêts (patronat, syndicats, citoyens…).
Savoir mobiliser l’ensemble des acquis en
politique appliquée, incluant la technique de
gestion de projets, dans la réalisation de ce
mandat.

Contenu
Analyse et reproduction de certains
processus politiques fondamentaux autant
au niveau national qu’international : le
budget et les grandes missions étatiques,
sommets et forums internationaux, grands
enjeux locaux et régionaux. Utilisation de la
gestion de projet comme modèle de gestion
axée sur les résultats dans la réalisation d’un
mandat complexe en politique appliquée.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

l'évolution du leadership public à travers
l'évolution des sociétés contemporaines.

Contenu
Approfondissement des connaissances sur la
notion de leadership public. Exemple de cas
historiques et actuels, survol de l'exercice du
leadership dans certaines situations,
organisations et sociétés diverses.
Compréhension de différentes facettes et
exigences qui caractérisent le pouvoir et le
leadership public. Par des jeux de rôle,
reproduction de l'environnement des acteurs
impliqués dans un exercice de leadership
public.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

GEP711 - La gouvernance
des risques en sécurité
civile au Québec
Sommaire

GEP710 - Réflexions sur
le leadership public
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre et approfondir les différentes
compétences nécessaires à tout acteur dans
l'exercice du leadership. Comprendre des
parcours de leaders publics. Analyser
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CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les principales
approches et typologies en gouvernance des
risques. Apprendre et appliquer le modèle de
gestion de crise au Québec. Développer des
habiletés pour une gestion efficiente des
risques et des crises.

Contenu
Mise en relief de la complexité de la
gouvernance des risques dans un État fédéré.

Au moyen d’études de cas et de simulations,
comprendre et analyser le modèle de
gouvernance des risques au Québec.

Équivalente(s)
POL722

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

GEP712 - Approches et
simulation de gestion de
crise internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les concepts
fondamentaux en gestion des risques et des
crises. Apprendre et appliquer différents
modèles de gestion de crise et comprendre
la motivation des acteurs lors des crises
internationales contemporaines. Développer
des habiletés pour une gestion efficiente des
risques et des crises lorsque des acteurs
internationaux sont impliqués.

Contenu
Introduction aux systèmes de gouvernance
des risques et de mode de gestion de crise
que l’on retrouve dans le monde. Au moyen
d’études de cas et de simulations de crise
internationale, mettre en application
certains modèles de gouvernance.
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Équivalente(s)

: opinion et inclusion

POL723

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en environnement
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

GEP713 - Savoir consulter
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Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les enjeux liés à la consultation
publique (attentes, contraintes logistiques et
politiques, etc.). Organiser une consultation
publique en collaboration avec une
organisation partenaire : planification,
réalisation et évaluation de la démarche. Se

familiariser avec l'utilisation de différents
outils, mécanismes et processus consultatifs.

Contenu
Les types de consultations publiques. Les
contextes institutionnels et organisationnels
dans lesquels s'inscrivent les consultations.
Les outils de collecte de l'information. Les
processus et les outils de consultation. Les
différents types de rapports de consultation.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public
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