UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - MAÎTRISE EN GESTION DE L’INGÉNIERIE

Cheminement pour professionnelles et professionnels en formation ou formés à l'étranger
Centre de développement professionnel - Faculté de Génie

HORAIRE – AUTOMNE 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 :
Campus de Longueuil (150 Place Charles-Le Moyne)

Séance d’accueil des étudiants : 2 septembre 2021 Début de la session : 30 août 2021
Fin de la session : 23 décembre Semaine de relâche : du 25 au 29 octobre 2021
Congés universitaires : Lundi 6 septembre 2021 (Fête du Travail) et lundi 11 octobre 2021 (Jour de l’Action de grâce)

Campus de Longueuil - horaire 1
Groupe-cours Titre du cours

Jour

Heure

Date

Local

Remarques
Des frais additionnels d’environ 44,75 $ seront ajoutés à la facture pour le matériel pédagogique.
Prenez note que 3 heures de cours devront être ajoutées selon entente entre l’enseignante et les
étudiants. Horaire atypique à venir.
Locaux : L1-5665 du 30 août au 1 nov., 15 et 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre.
L1-5605 et L1-5650 le 8 novembre. L1-5650 et L1-5665 le 22 novembre.
Prenez note que 3 heures de cours devront être ajoutées selon entente entre l’enseignant et les
étudiants.
GIN 723 est pour les étudiants qui débutent le programme à l’automne 2021.
Locaux : L1-3620 du 30 août au 20 septembre, du 4 octobre au 20 décembre. L1-3665 le 27 sept.

GIN761-20

Gestion d’équipes en milieu
technologique
Enseignante :
Marie Josée Tessier

Lundi

12h50 à 15h50

30 août au 20
décembre

Voir la
colonne
remarques

GIN723-22

Gestion de projets en génie :
processus
Enseignant : André Girard

Lundi

8h30 à 11h30

30 août au 20
décembre

Voir la
colonne
remarques

Mardi

8h30 à 11h30

31 août au 14
décembre

L1-4660

Des frais additionnels d’environ 53,66 $ seront ajoutés à la facture pour le matériel pédagogique.

Mercredi

8h30 à 11h30

1er septembre au 15
décembre

L1-4600

GIN 723 est pour les étudiants qui débutent le programme à l’automne 2021.

Mercredi

12h50 à 15h50

1er septembre au 15
décembre

L1-5600

Jeudi

8h30 à 11h30

2 septembre au 16
décembre

Voir
colonne
remarques

Jeudi

8h30 à 11h30

9 septembre au 16
décembre

Jeudi

8h30 à 11h30

9 septembre au 16
décembre

8h30 à 11h30

17 et 24 septembre, 8
et 22 octobre, 3 et 10
décembre
Fin de semaine
intensive les 5-6-7
novembre 2021

GIN719-20
GIN723-20

DRT835-20

GIN724-21

FEC772-20
FEC772-22

GRH771-20

Gérer sa carrière en ingénierie
Enseignante : Natalie Bertrand
Gestion de projets en génie :
processus
Enseignant : Philippe Joly
Cadre juridique de la pratique
du génie en droit français
Enseignante : Iguélé Amélie
Sagnon
Gestion de projets en génie :
contrôle et suivi
Enseignant : Daniel Bourgoin
Analyse financière en
ingénierie
Enseignant : Marcel Chaussé
Analyse financière en
ingénierie
Enseignant : René Kakou
Leadership par l’action
Enseignant :
Guillaume Daigneault

Date de création : 8 juin 2021

Vendredi

Voir
colonne
remarques
Voir
colonne
remarques

L1-4600

Locaux : L1-11610 le 2 septembre. L1-11615 du 9 septembre au 7 octobre, 21 oct., 18 et 25 nov., 16
décembre.
L1-3620 les 14 octobre, 4 et 11 novembre, 2 décembre. L1-3645 le 9 décembre.
GIN 724 est seulement pour les étudiants qui ont débuté à l’hiver 2021. Cours préalable : GIN 723
Ajout d’un cours le 10 septembre de 8h30 à 11h30 (L1-3610). 9 septembre, 18 et 25 novembre :
3620; 16 septembre : 4605; 23 et 30 septembre, 4 novembre, et 2 décembre : 3645; 7 octobre, 11
novembre et 9 décembre : 5605; 14 octobre : 3605; 21 octobre : 4066; 16 décembre : 4620.
Ajout d’un cours le 10 septembre de 8h30 à 11h30 (L1-3665). 9 septembre et 18 novembre : 3645;
16 septembre et 7 octobre : 4600; 23 et 30 septembre, 25 novembre et 9 décembre : 4605; 14
octobre, 4 novembre et 2 décembre : 5605; 21 octobre , 11 novembre et 16 décembre : 5600.
Des frais additionnels d’environ 294 $ seront facturés (frais d’hébergement et des repas). Ces frais
seront remboursables seulement dans le cas d’un retrait d’une inscription au cours mais non
remboursables après la période de retrait d’inscription.
Modalités : Ce cours se déroulera sur 6 soirées + une fin de semaine intensive à Jouvence (Estrie) du
vendredi 5 novembre à 17 h au dimanche 7 novembre à 16 h 30. Le transport est fourni et les
personnes participantes seront hébergées sur place en occupation double.
Cette fin de semaine intensive est obligatoire à la réussite du cours.

Date de mise à jour : 2021-09-08

Campus de Longueuil - horaire 2
Groupecours

Titre du cours

GIN723-22

Gestion de projets en génie :
processus
Enseignant : André Girard

Lundi

8h30 à 11h30

30 août au 20
décembre

Voir la
colonne
remarques

DRT835-21

Cadre juridique de la pratique
du génie en droit français
Enseignante : Iguélé Amélie
Sagnon

Prenez note que 3 heures de cours devront être ajoutées selon entente entre l’enseignant et les
étudiants.
GIN 723 est pour les étudiants qui débutent le programme à l’automne 2021.
Locaux : L1-3620 du 30 août au 27 septembre, du 4 octobre au 20 décembre. L1-3665 le 27 sept.

Lundi

12h50 à 15h50

30 août au 20
décembre

L1-3645

Prenez note que 3 heures de cours devront être ajoutées selon entente entre l’enseignante et les
étudiants.
Ajout 22 octobre 12h50-15h50 : L1-3610

GIN761-21

Gestion d’équipes en milieu
technologique
Enseignante : Jocelyne Primeau

Mercredi

8h30 à 11h30

1er septembre au 15
décembre

Voir la
colonne
remarques

GIN723-20

Gestion de projets en génie :
processus
Enseignant : Philippe Joly

Des frais additionnels d’environ 44,75 $ seront ajoutés à la facture pour le matériel pédagogique.
Horaire atypique :
Les mercredis, 1, 22 et 29 septembre, 13 octobre, 3 et 10 novembre, de 8h30 à 11h30 au local L15600.
Les mardis 14 septembre (L11-3665), 5 octobre (L1-5605), 16 novembre (L1-5605) et 30 novembre
(L1-3665), de 8h30 à 15h50.

Mercredi

8h30 à 11h30

1er septembre au 15
décembre

L1-4600

GIN724-21

Gestion de projets en génie :
contrôle et suivi
Enseignant : Daniel Bourgoin

Jeudi

8h30 à 11h30

2 septembre au 16
décembre

Voir la
colonne
remarques

Locaux : L1-11610 le 2 septembre. L1-11615 du 9 septembre au 7 octobre, 21 oct., 18 et 25 nov.,
16 décembre.
L1-3620 les 14 octobre, 4 et 11 novembre, 2 décembre. L1-3645 le 9 décembre.
GIN 724 est seulement pour les étudiants qui ont débuté à l’hiver 2021. Cours préalable : GIN 723

GIN719-21

Gérer sa carrière en ingénierie
Enseignant : Natalie Bertrand

Jeudi

12h50 à 15h50

2 septembre au 16
décembre

L1-4660

Des frais additionnels d’environ 53,66 $ seront ajoutés à la facture pour le matériel pédagogique.

Jeudi

8h30 à 11h30

9 septembre au 16
décembre

À venir

Jeudi

8h30 à 11h30

9 septembre au 16
décembre

À venir

8h30 à 11h30

17 et 24 septembre, 8
et 22 octobre, 3 et 10
décembre
Fin de semaine
intensive les 26-27-28
novembre 2021

FEC772-20
FEC772-22

GRH771-21

Analyse financière en
ingénierie
Enseignant : Marcel Chaussé
Analyse financière en
ingénierie
Enseignant : René Kakou

Leadership par l’action
Enseignant : Francis Painchaud

Date de création : 8 juin 2021

Jour

Vendredi

Heure

Date

Local

L1-3665

Remarque

GIN 723 est pour les étudiants qui débutent le programme à l’automne 2021.

Ajout d’un cours le 10 septembre de 8h30 à 11h30 (L1-3610). 9 septembre, 18 et 25 novembre :
3620; 16 septembre : 4605; 23 et 30 septembre, 4 novembre, et 2 décembre : 3645; 7 octobre, 11
novembre et 9 décembre : 5605; 14 octobre : 3605; 21 octobre : 4066; 16 décembre : 4620.
Ajout d’un cours le 10 septembre de 8h30 à 11h30.
Des frais additionnels d’environ 294 $ seront facturés (frais d’hébergement et des repas). Ces frais
seront remboursables seulement dans le cas d’un retrait d’une inscription au cours mais non
remboursables après la période de retrait d’inscription.
Modalités : Ce cours se déroulera sur 6 soirées + une fin de semaine intensive à Jouvence (Estrie)
du vendredi 26 novembre à 17 h au dimanche 28 novembre à 16 h 30. Le transport est fourni et
les personnes participantes seront hébergées sur place en occupation double.
Cette fin de semaine intensive est obligatoire à la réussite du cours.

Date de mise à jour : 2021-09-08

Campus de Longueuil - horaire 3
Groupecours

Titre du cours

GIN723-22

Gestion de projets en génie :
processus
Enseignant : André Girard

Jour

Heure

Date

Local

Remarque

8h30 à 11h30

30 août au 20
décembre

Voir la
colonne
remarques

Prenez note que 3 heures de cours devront être ajoutées selon entente entre l’enseignant et les
étudiants.
GIN 723 est pour les étudiants qui débutent le programme à l’automne 2021.
Locaux : L1-3620 du 30 août au 27 septembre, du 4 octobre au 20 décembre. L1-3665 le 27 sept.

Lundi

8h30 à 11h30

30 août au 20
décembre

L1-3645
20
septembre :
L1-5600

Prenez note que 3 heures de cours devront être ajoutées selon entente entre l’enseignante et les
étudiants.
Ajout 22 octobre 8h30-11h30 : L1-3645

Mardi

12h50 à
15h50

31 août au 14
décembre

L1-4660

Des frais additionnels d’environ 53,66 $ seront ajoutés à la facture pour le matériel pédagogique.

Mercredi

8h30 à 11h30

1er septembre au 15
décembre

L1-4600

GIN 723 est pour les étudiants qui débutent le programme à l’automne 2021.

GIN761-22

Gestion d’équipes en milieu
technologique
Enseignante : Jocelyne
Primeau

Mercredi

12h50 à
15h50

1er septembre au 15
décembre

Voir
colonne
remarques

GIN724-21

Gestion de projets en génie :
contrôle et suivi
Enseignant : Daniel Bourgoin

Jeudi

8h30 à 11h30

2 septembre au 16
décembre

Voir la
colonne
remarques

Jeudi

8h30 à 11h30

9 septembre au 16
décembre

À venir

Jeudi

8h30 à 11h30

9 septembre au 16
décembre

À venir

12h50 à
15h50

17 et 24 septembre, 8
et 22 octobre, 3 et 10
décembre
Fin de semaine
intensive les 19-20-21
novembre 2021

DRT835-22

GIN719-22

GIN723-20

FEC772-20
FEC772-22

GRH771-22

Cadre juridique de la
pratique du génie en droit
français
Enseignante : Iguélé Amélie
Sagnon
Gérer sa carrière en
ingénierie
Enseignante : Natalie
Bertrand
Gestion de projets en génie :
processus
Enseignant : Philippe Joly

Analyse financière en
ingénierie
Enseignant : Marcel Chaussé
Analyse financière en
ingénierie
Enseignant : René Kakou
Leadership par l’action
Enseignant : Guillaume
Daigneault

Date de création : 8 juin 2021

Lundi

Vendredi

L1-3665

Des frais additionnels d’environ 44,75 $ seront ajoutés à la facture pour le matériel pédagogique.
Les mercredis, 1, 22 et 29 septembre, 13 octobre, 3 et 10 novembre, de 12h50 à 15h50 au local L14600.
Les mercredis 15 septembre, 6 octobre, 17 novembre et 1er décembre, de 15h50 à 18h50 au local L14620.
Locaux : L1-11610 le 2 septembre. L1-11615 du 9 septembre au 7 octobre, 21 oct., 18 et 25 nov., 16
décembre.
L1-3620 les 14 octobre, 4 et 11 novembre, 2 décembre. L1-3645 le 9 décembre.
GIN 724 est seulement pour les étudiants qui ont débuté à l’hiver 2021. Cours préalable : GIN 723
Ajout d’un cours le 10 septembre de 8h30 à 11h30 (L1-3610). 9 septembre, 18 et 25 novembre :
3620; 16 septembre : 4605; 23 et 30 septembre, 4 novembre, et 2 décembre : 3645; 7 octobre, 11
novembre et 9 décembre : 5605; 14 octobre : 3605; 21 octobre : 4066; 16 décembre : 4620.
Ajout d’un cours le 10 septembre de 8h30 à 11h30.
Des frais additionnels d’environ 294 $ seront facturés (frais d’hébergement et des repas). Ces frais
seront remboursables seulement dans le cas d’un retrait d’une inscription au cours mais non
remboursables après la période de retrait d’inscription.
Modalités : Ce cours se déroulera sur 6 soirées + une fin de semaine intensive à Jouvence (Estrie) du
vendredi 19 novembre à 17 h au dimanche 21 novembre à 16 h 30. Le transport est fourni et les
personnes participantes seront hébergées sur place en occupation double.
Cette fin de semaine intensive est obligatoire à la réussite du cours.

Date de mise à jour : 2021-09-08

