ÉCOLE DE GESTION

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion du
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 21 mars 2018. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*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.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil

Programme à accès restreint
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

RENSEIGNEMENTS
450 463-1835, poste 62363
450 670-1848 (télécopieur)
centre.laurent-beaudoin@USherbrooke.ca

Informations générales
Ce programme relève du Centre Laurent Beaudoin.

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de se former comme spécialiste du développement des collectivités locales et être capable, dans le cadre d’un champ d’application spéciﬁque
:
d’analyser et concevoir des stratégies de développement local;
de conseiller les autorités publiques, les entreprises et les groupes communautaires;
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d’animer le développement d’une communauté;
de développer et administrer les services pertinents.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 22 crédits
ADM832

Diagnostic et évaluation d'entreprise - 3 crédits

ADM833

Gestion d'un organisme de développement local - 2 crédits

ADM837

Négociation et relation d'aide - 2 crédits

DVL830

Gérer le développement local - 3 crédits

DVL831

Analyse stratégique du développement local - 3 crédits

DVL833

Animation et mobilisation socio-économique - 2 crédits

DVL834

Projets de développement local : méthodes et analyse - 3 crédits

FEC839

Maîtriser un dossier de ﬁnancement - 2 crédits

MAR841

Marketing de la communauté - 2 crédits

Activités pédagogiques à option - 8 crédits
Quatre activités choisies parmi les suivantes:
DVL835

Tourisme et développement - 2 crédits

DVL836

Développement communautaire, économie sociale - 2 crédits

FIS839

Administration municipale et développement - 2 crédits

INS841

Entrepreneurship et démarrage d'entreprise - 2 crédits

MAR838

Mondialisation et exportation - 2 crédits

En accord avec la direction du programme, l'étudiante ou l'étudiant pourra aussi choisir ses activités pédagogiques à option dans l'un ou
l'autre des programmes de 2e cycle oﬀerts à l'École de gestion.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres 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 diplôme.
Conditions spéciﬁques
Détenir un diplôme de 1er cycle en administration ou dans une discipline connexe. Travailler comme professionnelle ou professionnel en
développement.
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Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps partiel
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
2 crédits

ADM832 - Diagnostic et
évaluation d'entreprise

DURÉE
1 trimestre

L'analyse des besoins, le recadrage, le diagnostic
et la négociation. Les habiletés d'une
intervenante ou d'un intervenant, la dynamique
de la relation, éthique, valeurs et pouvoirs.

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

École de gestion

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Cible(s) de formation

Acquérir les outils nécessaires à la remise en
cause des structures d'appui au développement.

1 trimestre

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

L'analyse stratégique d'une organisation.

École de gestion

L'évaluation des processus et des résultats. La
réingénierie des processus. L'impact
organisationnel et politique des remises en cause.
La qualité dans un organisme conseil.

Cible(s) de formation

Développer des connaissances au niveau du
diagnostic et de l'évaluation d'entreprises;
identiﬁer et évaluer les ressources disponibles et
les solutions possibles.

Préalable(s)

ADM837 - Négociation et
relation d'aide

ADM833 - Gestion d'un
organisme de développement
local
Sommaire

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

CRÉDITS
USherbrooke.ca/admission

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

École de gestion

Approfondir les principes de développement;
analyser les principaux rôles et responsabilités en
développement; apprendre à évaluer de façon
critique des dossiers de projet et des plans
d'aﬀaires.

2 crédits
DURÉE
1 trimestre

École de gestion

Cible(s) de formation

Approfondir les principaux enjeux reliés à la
relation d'intervention; développer et mettre en
pratique les habiletés essentielles à l'exercice de
son rôle.

Contenu

Les principes du développement économique
local. Les rôles de la professionnelle ou du
professionnel auprès des entrepreneuses, des
entrepreneurs et des entreprises. L'analyse
critique des projets et plans d'aﬀaires.
L'évaluation des programmes gouvernementaux
d'aide à l'entreprise. La promotion économique, le
développement de marchés et la prospection des
investisseurs. Le rôle de la professionnelle ou du
professionnel en développement auprès des
autorités publiques. Le développement de
réseaux d'aﬀaires.

Contenu

CYCLE
2e cycle

CYCLE

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE
ADM830

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Diagnostic d'entreprise et stratégies de
développement : éléments du diagnostic,
stratégies, croissance et redressement
d'entreprise. Vente, fusion et acquisition
d'entreprise. Ressources et outils : partenaires,
outils de ﬁnancement, le réseautage, le maillage,
les alliances stratégiques. Élaboration d'un plan
d'action.

DVL830 - Gérer le
développement local

La démarche d'intervention, la dynamique des
relations entre le conseiller et le système client.
L'expert, le facilitateur et le rôle d'aidant.

DVL831 - Analyse stratégique du
développement local
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Cible(s) de formation

Sommaire
CYCLE
2e cycle

Apprendre à favoriser la participation d'une
communauté et de ses leaders dans la
dynamique du développement local.

DVL835 - Tourisme et
développement

CRÉDITS

Contenu

3 crédits

Sommaire

Les diﬀérents niveaux de participation dans une

CYCLE

DURÉE

communauté. Les stratégies d'animation selon les
groupes cibles. Les causes de faible participation

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

aux activités et aux processus de décision
communautaires. Les forums, les colloques et les
autres grands rassemblements : planiﬁcation,
organisation, coordination, suivi. Les
participations aux conseils, groupes de
concertation et autres tables de travail locales.

Cible(s) de formation

Les mécanismes de consultation tels les sondages
et les entrevues de groupes. L'animation en petit
groupe.

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Développer des compétences stratégiques en
développement.
Contenu

Enjeux et tendances du développement. Les
politiques gouvernementales (tourisme, industrie,
culture, aménagement, etc.). Modèles de
développement et analyse stratégique. Modèles
et pratiques de gestion du développement.
L'analyse des attraits stratégiques et le
développement de projets solidaires. Le plan
stratégique, le plan d'action et le plan de
communication.

DVL834 - Projets de
développement local :
méthodes et analyse
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

DVL833 - Animation et
mobilisation socio-économique
À NOTER
Ce cours n'est plus oﬀert à l'inscription depuis
le 2017-06-12T00:00:00-04:00.

Sommaire

1 trimestre

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
USherbrooke.ca/admission

Aborder l'étude du fait touristique dans une
perspective de développement local.
Contenu

Les conditions générales du mouvement
touristique: les grands thèmes régionaux,
nationaux et internationaux. Les impacts
économiques, sociaux et environnementaux du
développement touristique sur la vie d'une
communauté. Le tourisme au Québec et dans ses
régions. Les méthodes d'analyse du phénomène
touristique. L'élaboration d'un plan de
développement touristique. L'évaluation des
retombées.

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les méthodes de recherche et
d'analyse utiles à l'étude des phénomènes reliés
au développement local.

CYCLE
2e cycle

Cible(s) de formation

Contenu

DVL836 - Développement
communautaire, économie
sociale
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Fondements de la démarche scientiﬁque. Les
diﬀérents types de recherche. Méthodes et devis
de recherche. Les principales sources
documentaires (sites Internet, centres de
documentation, banques de données). Les
techniques d'échantillonnage. Les méthodes de
collecte de données : l'entrevue individuelle et de
groupe, le questionnaire, l'observation, l'analyse
de documents.

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
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Cible(s) de formation

Sommaire

Cible(s) de formation

Comprendre et analyser les pratiques de
développement économique communautaire et

CYCLE

Comprendre le phénomène entrepreneurial et les
problématiques liées au démarrage d'entreprise.

de la nouvelle économie sociale.
Contenu

La problématique du développement local et de la
transformation sociale. De la pauvreté au
développement local. Les nouvelles pratiques de
développement local et d'économie sociale.
L'institutionnalisation des nouvelles pratiques et
leur articulation aux programmes
gouvernementaux. L'économie sociale: solution

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

Contenu

L'entrepreneur ou l'entrepreneuse, l'entreprise et
l'entrepreneurship. Vision entrepreneuriale et

1 trimestre

démarrage d'entreprise. Les entreprises à
caractère technologique. Les entreprises

FACULTÉ/CENTRE

familiales et la succession. L'acquisition
d'entreprise. Les problématiques liées au

École de gestion

lancement d'entreprise. La croissance d'une PME.

ou voie d'évitement.
Cible(s) de formation

FEC839 - Maîtriser un dossier
de financement

Se sensibiliser avec l'administration municipale
dans une perspective de développement local et
développer une compréhension critique des
inﬂuences de l'un sur l'autre.

Sommaire

Contenu

CYCLE

Le système politique municipal et régional au
Québec : évolution récente et tendances. La
décentralisation des pouvoirs vers les
municipalités et la réorganisation des structures
municipales. Les nouvelles responsabilités de
développement économique et leurs impacts
administratifs et ﬁscaux. Les administrations
municipales et leurs services, supports ou
entraves au développement local. La ﬁscalité
municipale et le développement local. Le
problème des sociétés mixtes locales.

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

MAR838 - Mondialisation et
exportation
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Établir un plan de ﬁnancement dans une optique
de planiﬁcation; s'initier aux diﬀérentes pratiques
de ﬁnancement de projet.

INS841 - Entrepreneurship et
démarrage d'entreprise

Contenu

Sommaire

La planiﬁcation, le plan d'aﬀaires et les stratégies
de ﬁnancement. L'analyse ﬁnancière de projet.
Les sources de ﬁnancement et leurs exigences.
L'analyse critique d'un montage ﬁnancier. La PME
et les stratégies de ﬁnancement.

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

FIS839 - Administration
municipale et développement
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Positionner les stratégies de développement local
dans la dynamique de la mondialisation;
connaître les techniques d'analyse des marchés
étrangers et d'élaboration des plans de marketing
à l'exportation.
Contenu

Le développement local: repli ou ouverture sur le
monde. Les grands pactes commerciaux
internationaux. Les politiques canadiennes d'aide
à l'exportation. Le diagnostic export. Les études
de marché. Exportation directe et exportation
indirecte. Transport international, assurance,
ﬁnancement, etc. Promotion, service après-vente.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

MAR841 - Marketing de la
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communauté

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

École de gestion

CYCLE
2e cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
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Saisir la pertinence des concepts de marketing
dans la promotion d'une communauté, de ses
entreprises et de ses institutions.

Contenu

Marketing et fonctions marketing dans une
communauté. Déﬁnition des avantages
comparatifs, compréhension et segmentation des
marchés de la communauté. Les moyens d'action,
stratégie et organisation. La promotion d'une
communauté à l'extérieur, la prospection
d'entreprises, les relations avec la population, les
relations avec les partenaires locaux et les
partenaires externes. Évaluation des résultats.

7

