UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE EN GESTION DE PROJETS D’INGÉNIERIE
Centre de formation continue
Faculté de génie, local C1-5141

HORAIRE – AUTOMNE 2019
Lieux des cours

Programmes de 2e cycle
Téléphone : 1 888 463-1835, poste 61510
Courriel : acad1-cfc.genie@usherbrooke.ca
Visitez notre site : www.usherbrooke.ca/cfcgenie/

PMI, PMP, CAPM, PMBOK et le logo
Registered Education Provider sont
des marques déposées du
Project Management Institute, Inc.

Groupe 50 : Campus principal (Sherbrooke)
Groupe 80 : formation à distance
Frais hors campus : environ 22.50 $ par crédit pour les cours en formation à distance
PDU = Professional Development Unit (PMI)

Semaine de relâche : du 21 au 25 octobre 2019
Congés universitaires : 2 septembre (fête du Travail), 14 octobre (Action de grâce)

Campus de Sherbrooke - Groupe 50 (en classe)
Cours
FEC 772

Titre du cours

PDU

Analyse financière en gestion de
l’ingénierie
Enseignant Francis Del Vecchio

GIN 708

Gestion de projets en ingénierie
Enseignant : Pierre-Martin Tardif

GIN 702

Créativité et résolution de problèmes en
génie
Enseignante : Natalie Blouin

Jour

Heure

Date

Local

Du 26 août au 9 décembre
45

Lundi

19 h à 22 h

45

Mardi

19 h à 22 h

45

Mercredi
+1
samedi

Les mercredis
De 18 h à 21 h
+
1 samedi de 9 h à 16 h

1 soirée de cours de 3 heures
sera ajoutée ultérieurement

C1-3007

Du 27 août au 17 décembre
1 soirée de cours de 3 heures
sera ajoutée ultérieurement

C1-4008

Du 4 sept au 11 décembre

C1-5103
et l’examen
final au
C15006

Remarque
Lundi 2 septembre : Fête du travail – Congé universitaire
Mardi 3 septembre reprise du cours du lundi 2 septembre
Lundi 14 octobre : Action de grâce – Congé universitaire
Lundi 21 octobre : relâche
Examen final : 9 décembre
Mardi 3 septembre : pas de cours en raison de la reprise du cours du lundi
2 septembre
Mardi 22 octobre : relâche
Examen final le 17 décembre
Mercredi 16 octobre (pas de cours)
Mercredi 23 octobre : relâche
Samedi 30 novembre de 9 h à 16 h (atelier intensif obligatoire à la
réussite du cours)
Examen final le 11 décembre

Formation à distance (F@D) – Groupe 80
Cours

Titre du cours

GIN 728
Groupe 80
COMPLET

GIN 728
Groupe 81

PDU

Jour

Heure

Cours de préparation à l'examen
PMP®/CAPM®

45

Mercredi

19 h à 21 h

Cours de préparation à l'examen
PMP®/CAPM®

45

Mardi et
Jeudi

19 h à 21 h

Enseignant : Jonathan Clément

Enseignant : Jonathan Clément

Date

Du 28 août au 11 décembre

(Pas de relâche)

Du 24 octobre au 12 décembre

(Pas de relâche)

Remarque

Formation à distance
Cours préalable : cours de 3 crédits de 1er ou 2e cycle en gestion de projets. Pour ceux inscrits
au cours, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de consentement que vous trouverez
à cette adresse Consentement obligatoire - Centre de formation continue de la Faculté de génie
- Université de Sherbrooke. Frais additionnels d’environ 69 $ qui incluent l'accès pour une
année au PMI® et PMI-Montréal® en tant que membre étudiant. Cela comprend entre autres
l'accès gratuit aux documents et manuels de référence en version électronique du PMI® tel que
Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK️®️) – Sixième
édition. De plus, un rabais sur les frais d’examen du PMP®️/CAPM®️ fait partie des privilèges
d'être membre étudiant du PMI®.
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