UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE EN GESTION DE PROJETS D’INGÉNIERIE
Centre de développement professionnel - Faculté de Génie
Programmes de 2e cycle
Téléphone : 1 888 463-1835, poste 61510
Courriel : acad1-cdp.genie@usherbrooke.ca
Visitez notre site : www.usherbrooke.ca/cdp.genie/

HORAIRE – Automne 2022
Lieu des cours : Campus principal (Sherbrooke)

Début de la session : 29 août 2022
Fin de la session : 16 décembre 2022
Congés universitaires : Lundi 5 septembre (Fête du Travail), vendredi 30 septembre (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation), lundi 3 octobre (Élections provinciales) et lundi 10
octobre 2022 (Jour de l’Action de grâce), 24 au 28 octobre (relâche)

Campus Principal (Sherbrooke) – groupe 50
Cours

Titre du cours

Jour

GIN708
PDU : 45

Gestion de projets d’ingénierie :
processus
Enseignant : Philippe Joly

Lundi

19h à 22h

29 août au 12
décembre

C1-3007

GIN702
PDU : 45

Créativité et résolution de
problèmes en génie
Enseignante : Emilie Dubé et
Lynne Lamarche

Mardi

19h à 22h

30 août au 13
décembre

C1-4008

FEC772
PDU : 45

Analyse financière en ingénierie
Enseignant : Jonathan Clément

Mercredi

19h à 22h

31 août au14
décembre

*C1-4023

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

GIN728
PDU : 45

Titre du cours

Cours de préparation à l'examen
CAPM®
Enseignant : Dany Cattiaux

Date de création:7 juin 2022

Jour

Heure

Heure

Date

Date

Local

Remarque
Prenez note que trois séances de cours devront être ajoutées selon
entente entre l’enseignant et les étudiants.

*Prenez note que pour la séance du 26 octobre 2022, le local réservé
est le C1-4008.

Remarque
Il y aura des frais additionnels d’environ 73 $, pour l'accès à la documentation requise et incluant
une année au PMI et PMI-Montréal en tant que membre étudiant.

Jeudi

19h à 21h

1er septembre au 8
décembre

Cours préalable requis : soit un cours de 3 crédits de 1er ou 2e cycle en gestion de projets.
Pour les personnes inscrites au cours, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de
consentement que vous trouverez à cette adresse :
Consentement obligatoire GIN728

Date de mise à jour : 6 octobre 2022

