UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

MAÎTRISE, DIPLÔME ET MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE EN GESTION DE L’INGÉNIERIE

Cheminement pour professionnelles et professionnels en exercice
Centre de développement professionnel
Faculté de Génie

HORAIRE – ÉTÉ 2021

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

Lieux des cours :
Formation à distance : groupe 80
Début de la session : 3 mai 2021

Congés universitaires : 24 mai (Journée nationale des patriotes ) et le 24 juin (Journée nationale du Québec)

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

Titre du cours

Jour

Heure

Date

GIN775
Complet

Développer ses habiletés de
gestion en génie
Enseignant: Pierre-François Hébert

GIN751

Six Sigma et Zéro Gaspillage
Enseignant: Yves Lebrasseur

Lundi et mercredi

19 h à 21 h

GIN757

Gestion des connaissances
Enseignante: Carole Marti

Lundi et mercredi

19 h à 21 h

Du 3 mai au 23 juin

GIN771

Cadre juridique de la pratique du
génie
Enseignant: Francis Demers

Mardi et jeudi

19 h à 21 h

Du 4 mai au 22 juin

FEC772
Complet

Analyse financière en ingénierie
Enseignants : Dominic Clément et
Francis Del Vecchio

Mardi et mercredi

19 h à 21 h

Du 4 mai au 22 juin

Lundi et mercredi

19 h à 21 h

Du 3 mai au 23 juin

Du 3 mai au 21 juin
15e séance le samedi 31
juillet de 10 h à 12 h

Remarque
Formulaire de consentement de cueillette de données personnelles à compléter
en ligne lorsque l’inscription sera complétée.
Des frais additionnels d’environ 200 $ seront facturés pour ce cours par l’Institut
M3i. Les frais incluent le matériel pédagogique (ces frais ne sont que pour les
personnes n’ayant pas déjà le matériel requis pour un des 3 cours : GIN775,
GIN776 ou GIN777).
Pour vous inscrire sur une liste d’attente, écrivez à : acad1cdp.genie@usherbrooke.ca

Du 4 mai au 17 juin
GIN752

GIN728

GIN793

Six Sigma et Lean - avancé
Enseignant: Yves Lebrasseur

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

Avant-projet d'intégration
Enseignant: Richard Maziade

Date de création : 2021-03-08

Mardi et jeudi

Lundi et jeudi

Lundi

19 h à 21 h

19 h à 21 h

19 h à 22 h

15e séance le samedi 24
juillet de 10 h à 12 h

Du 3 mai au 21 juin

3 et 10 mai

Cours préalable requis : GIN751
Cours préalable requis : soit un 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 développement professionnel de la Faculté de génie - Université de
Sherbrooke.
Il y aura des frais additionnels d’environ 69 $, pour l'accès à la documentation
requise et incluant une année au PMI et PMI-Montréal en tant que membre
étudiant.
Cours préalables requis : tous les cours du bloc de cours obligatoires (compétences
essentielles) et avoir cumulé 27 crédits dans le programme de maîtrise en gestion
de l’ingénierie.
Modalités : le cours débutera par 6 heures d’information, de formation et de
discussion auxquelles sont conviées toutes les personnes ayant l’intention
d’effectuer un projet d’intégration dans les 12 prochains mois et sera suivi par un
encadrement personnalisé à distance de chaque étudiant qui s’inscrira à l’activité
pédagogique d’avant-projet.
Il n’est pas requis de s’inscrire préalablement à GIN 793 pour assister aux 6 heures
de rencontre en classe. Dans ce cas, veuillez écrire à acad2cdp.genie@usherbrooke.ca
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