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PRESENTATION

NATURE E T BUTS
Lors de sa fondation en 1955, la Faculte fut d'abord designee
du nomde Faculte de commerce. E ndecembre 1965,les autorites
de PUniversite, repondant au vceu des professeurs et du Conseil de
la Faculte, changerent cette appellation pour celle de Faculte d'administration. Cechangement a ete juge necessaire a la suite dela
revision duprogramme et desonorientation nouvellevers les disciplinesproprement administratives.
La Faculte se propose de donner la formation universitaire
necessaire aufutur administrateur. Elle veut ainsi repondre aupressant besoin de competences administratives du monde economique
aussi bien dans le secteur public que prive. Comme la carriere
d'administrateur peut s'exercer dans les milieux les plus divers et
dans unegrande variete defonctions, i lconvient de s'arreter surle
roledevoluacettenouvelle profession.
L'administrateur est celui qui adapte, transforme et orienteune
organisation en fonction des changements qui s'imposent a elle et
des possibilitesquis'offrent a son action.Toutefois, cette responsabilite, quise situe au niveau des grandes politiquesde I'entreprise,
n'est pas necessairement accessible a tous ceux quisontimpliques
dans I'administration.
II existe, en fait, differents niveaux de responsabilite dans la
pratique des affaires. En consequence, la notion d'administrateur
devrait s'etendre a tous lescadres, depuis le cadre inferieur, le specialiste agissant comme conseiller,jusqu'a lahaute direction.
LES CONNAISSANCES
REQUISES

L'enseignement et la recherche necessaires a la formationdes
cadres vont dependre, d'une part, de la definition meme de I'organisation oudeI'entreprise et, d'autre part, dumilieu dans lequeldoit
operercette organisation.
Si I'on cherche a definir I'entreprise, i lsemble que nous pourrionsaborder cette definition sous trois optiques differentes: d'abord,
du point de vue economique, elle est un ensemble de ressources
productives, acquises, combinees et orientees en vuede profiterdes
5

occasions du marche ou de creer celles-ci. Du point de vue humain,
I'entreprise est une organisation d'hommes qui s'integre dans une
societe plus large et de laquelle elle doit obtenir la cooperation.
Enfin, du point de vue public, elle est un pouvoir d'action qui se
situe dans un reseau de forces et de pressions oil I'entreprise tend
a s'integrer commeElementactif dujeusocialtout entier.
On peut definir I'entreprise de la facon suivante: elle est une
organisation possedant un pouvoir d'action particulier et soumise a
un ensemble de variables et de contraintes, internes et externes, qui
mobilisent et combinent les ressources productives en vuede creer un
bien ou un service socialement utiles, dans l'espoir d'obtenir un gain
qui luiappartienne en propre et d'atteindre d'autres objectifs qu'elle
s'est implicitement ou explicitement donnes.
L ' H O M M E E TL E MILIEU

La definition meme de I'entreprise permet de determiner le
genre de connaissances generales auxquelles nous faisons allusion.
II est d'abord important que I'administrateur connaisse la nature et
le dynamisme d'une organisation ainsi que les modalites du comportement deshumainsquila composent.
La complexity des individus, la multiplicity des vaieurs auxquelles ils adherent et le fait que leurs aspirations sont satisfaites en
partie par I'entreprise et en partie en dehors d'elle, vont obliger la
direction a interesser ces memes individus de maniere a s'assurer
leur cooperation. L'administrateur doit done connaitre et les conditions necessaires pour obtenir cette collaboration et les problemes
humainsinherents aI'execution des decisionsrationnelles.
Afin de resoudre les problemes qui naissent de revolution,dela
conjoncture, le praticien des affaires a besoin d'un sens de la perspective historique et d'un esprit flexible. II doit etre conscient du
role que I'entreprise joue et qu'elle pourrait jouer dans la societe. II
lui est done utile, sinon necessaire, d'avoir une bonne connaissance
de I'histoire economico-sociale, des concepts de base des sciences
sociales, particulierement de la psychologie, de I'economique, de la
sociologie et de la theorie de I'organisation. II doit etre conscient de
l'influence du contexte socio-economique dans lequel i l agit. II lui
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faut aussi une bonne connaissance de la nature et de l'effet des
principaux developpements scientifiques et technologiques. Enfin, il
doit etre en mesure d'apprecier l'influence des differents problemes
d'ordre international,tant du point de vue economique quepolitique.
LES MARCHES

C'est dans ce contexte economico-social que I'entrepriseetablira
des relations de marches. II est done important pour un administrateur de connaitre les institutions grace auxquelles les biens et les
services (y compris la main-d'ceuvre et le capital) sont echanges. II
est aussi necessaire que certains cadres possedent des connaissances
specialisees des divers marches, selon ce que I'entreprise achete ou
vend et selon la division du travail qui existe a I'interieur d'une
industrie particuliere. II faudra done des specialistes pour chacun
des marches de la finance, du travail, des matieres premieres et de
la consommation.
LES TECHNIQUES
D ' O B S E R V A T I O N E TD E
CONTROLE

L'administration efficace d'une entreprise exige I'identification
de diverses possibilites et de leurs avantages respectifs, de meme
que le choix de celles qui semblent corresponds a la solution la
meilleure dans des circonstances donnees. Elle exige aussi que les
decisions, une fois prises, soient executees. II faut done un systeme
d'information qui permette d'obtenir les donnees necessaires pour
prendre des decisions et controler les resultats de leur execution.La
statistique, les mathematiques, la recherche operationnelle, lacomptabilite sont les outils de base necessaires a une administration EconomiquedeI'entreprise.
DIRECTION G E N E R A L E

Enfin, il est important que le praticien soit capable d'utiliser
toutes ces connaissances particulieres (connaissance de l'homme et
du milieu, des marches, des techniques) sous une forme synthetique,
c'est-a-dire sous une forme telle qu'il ait a la fois une vue d'ensemble de I'entreprise et de chacun des secteurs particuliers qui risquent
d'etre affectes par ses decisions. C'est la synthese de direction generate quipermettra au professionnel des affaires d'utiliser les diverses
connaissances qu'il aura puacquerir.
7

C O N S E I L D EL A
FACULTE
Doyen: Michel CLOUTIER, M.Sc.Com.

(Laval), M . B . A . (Western Ontario),
Scolarite de doctorat terminee (Northwestern).

Vice-doyen: Fernand GUER1N, B.A., B.Sc, Ing., M.Sc. (M.I.T.), M . B . A .
(Columbia University).

Secretaire: Pierre MENARD,

B.Com., M.Com., M.Sc.Compt. (Sherbrooke), C . A .

Undelegue deschefs de departement.
Quatre professeurs eius parI'Assemblee des professeurs.
Quatre etudiants delegues par l'Association des etudiants de la Faculte d'administration.

CONSEIL D'ORIENTATION
Le Conseil d'orientation se compose d'hommes d'affaires de la region
de Sherbrooke et de personnes interessees au developpement economique de
cetteregion.
IIa pourmission de conseiller les autorites de la Faculte d'administration,
d'assurer I'adaptation du programme d'etudes aux besoins du monde des
affaires, d'etablir les relations etroites qui sont necessaires entre la Faculty
et le mondede I'industrieet ducommerce.
BACHAND, Pierre,
vice-president, Walter M.LowneyCo.Ltd., Sherbrooke,Quebec
BEAUDOIN, Laurent,
president,BombardierLtee,Valcourt,Quebec
BELANGER, Charles-Emile,
Belanger,Saint-Jacques, Sirois,Comtois &Cie,Sherbrooke,Quebec
BOISJOLI, Gabriel,
secretaire,Doria BoisjoliLtee, Wickham, Quebec
BOULANGER, Roland,
president,RolandBoulanger&CieLtee,Warwick,Quebec
BOURQUE,J.S.,
president,J.S. BourqueLtee,Sherbrooke,Quebec
CLARK, W.H.D., president du Conseil d'administration,
Combustion Engineering-Superheater Ltd., Sherbrooke,Qu6.
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CLICHE, Paul-Emile,
president, Megantic ManufacturingCompany,LacMegantic, Quebec
COMTOIS, Pierre
Belanger, Saint-Jacques, Sirois, Comtois & Cie, Sherbrooke, Quebec
DESMARAIS, Gerard,
president,S.E. Oesmarais&CieLtee, Richmond, Quebec
D U N N , John J.,
president, Assurance C.W. DunnInc., Sherbrooke, Quebec
GAUTIER, Jean-Prosper,
presidentet directeur general, Stanstead &Sherbrooke Insurance,
Sherbrooke, Quebec
H A G G E R T Y , George,
prisident, ModernTank Lines Ltd., Drummondville,Quebec
HOOPER, S.W.,
president,S.W.HooperCo. Ltd., Sherbrooke, Quebec
L A F L A M M E , J.-A.,
president, Asbestos EasternTransport,Danville, Quebec
MARTIN, Raymond,
administrateur-financier, Martin MotorSales Ltd., Sherbrooke,Qu6.
McCAUGHEY, Andrew C ,
vice-president,CanadianMarconi Co., Montreal, Quebec
PENHALE, Alfred L.,president du Conseil d'administration,
Asbestos Corporation, Thetford-Mines, Quebec
ROSS, HowardI.,
chancelier, Universite McGill, Montreal,Quebec
STEARNS, G.M.,
president,Lake Megantic Pulp Ltd., LacMegantic, Quebec
VACHON, Benoit,
directeur general, Vachon Inc., Ste-Marie-de-Beauce, Quebec
VEILLEUX, DrRoger,
directeur general, Vallieres Inc., Nicolet, Quebec
VINEBERG,Mortimer,
vice-president, Eastern MercantileAgencies, Sherbrooke,Quebec
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CORPS PROFESSORAL
PROFESSEURS TITULAIRES

COUSINEAU, Rosario,

B.A., L.Sc.Com., M.S. Bus. (Columbia), D.Pl.Sc.Pol. (Paris),
Cert, et Int. (Geneve), N . D . C (Kingston), D . P h . (Ottawa).

ST-PIERRE, Jean-Jacques, B.A.,

L.Sc.Com. ( H . E . C . - Montreal), C . A .

PROFESSEURS AGREGES

CLOUTIER, Michel,
GARNIER, Gerard,
GINGRAS, Andre,

M.Sc.Com. (Laval), M . B . A . (Western Ontario),
Scolarite de doctorat terminee (Northwestern).

B . S c , Dipldme H . E . C . (Paris), M . B . A . (Western Ontario),
Scolarite de doctorat terminee (Geneve).

B.A., B.Sc. (Laval), Ing., M . B . A . (Cornell).

GOSSELIN, Gerald, B.A.,
LORANGER, Leon,

M.Sc.Com., M.Sc.Compt. (Laval), C . A .

B.A., L.Sc.Com., L.Sc.Compt. (Montreal), C . A .
en cong£ d'Studes.

PROFESSEURS ADJOINTS

A L U M K A L , Margaret, B.A.,
BEAUDOIN, Paul-H.,

M . B . A . (De Paul University), Ph.D. (Nebraska).

B.A., B . S c A . (Laval), Ing., M . B . A . (Western Ontario),
scolaritci de doctorat terminee (Indiana).

BEGIN, Claude, B.A.,M.Com., M.Sc.Compt. (Sherbrooke),C . A .
BLAIS, Gilles, B.A.,M.Com., M.Sc.Compt. (Sherbrooke),C . A . ,
scolarite de doctorat terminee ( U . C . L . A . ) .

C6TE, Marcel, B.A., B.Sc. (Ottawa), scolaritfi de doctorat terminee (Carnegie-Mellon
et Pittsburg).

COUTURE, Gaetan,

B.A., M.Com. (Sherbrooke), scolaritfi de doctorat terminee
(Illinois).

GARANT, Jean-Pierre, B.A.,

M.Sc.Com., M.Sc.Compt. (Laval), C . A . , C . G . A . ,
scolarite de doctorat terminee (Illinois).

GUERIN, Fernand,

B.A., B . S c , Ing., M.Sc. (M.I.T.), M . B . A . (Columbia University).

L A V A L L E E , Justin, B.Com. (Ottawa),

M.Sc.Com., M.Sc.Compt. (Laval), C . G . A . ,

C . A . , R.I.A.
LOWRY, Douglas G., Diploma in Business Administration (Western Ontario),
scolaritg de doctorat terminee (M.I.T.).
M E N A R D , Pierre, B.Com., M.Com., M.Sc.Compt. (Sherbrooke), C . A .

MILLER, Roger-E., B.Sc.A. (Montreal), M.S.

(Stanford), M . B . A . (Columbia),
scolariuS de doctorat terminee (Louvain et Columbia).

PREZEAU, Carl, L L . L . (Haiti), M.S.

Banque et Finance (Columbia),
M . B . A . (New Y o r k ) .

ROBJDOUX, Jean, B.A.,

M . B . A . (Western Ontario).

ROY, Normand, B.A.,

B.Sc.A. (Sherbrooke), Ing., M.S. Genie Ind. (Columbia).

SERRUYA, Leon M.,

Bachelier, Diplome H . E . C . (Paris), M . B . A . (Columbia),
en conge d'etudes.

TURCOTTE, Pierre, B.Sc.Com., M.Sc.Com., M.Sc.Compt. (Laval), C . A . ,
en cong6 d'etudes.
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PROFESSEURS CHARGES
D'ENSEIGNEMENT

ALLAIRE, Yvan, B.Com., M . A d m . (M.B.A.) (Sherbrooke), en conge d'etudes.
BISSONNETTE, Jean-Pierre, B.Com., M . A d m . (M.B.A.) (Sherbrooke).
BOIVIN, Yvan, M.Com. (Sherbrooke), en conge d'etudes.
COMTOIS, Jean,

M.Com. (adm.), M . C o m . (compt.), M.Sc.Compt. (Sherbrooke), C . A .

D R O L E T , Rejean, B.Sc.Com., M.Sc.Com. (Laval),en cong£ d'etudes.

GODBOUT, Roch, M.Com., M.Sc.Compt. (Sherbrooke), C . A .
LEONARD, Henry E., M . A d m .
MILLER, Heja Fujima,

( M . B . A . ) (Sherbrooke).

M . A . Sociologie (New School for Social Research, New Y o r k ) .

MORIN, Rodolphe, B.Com., M.Com.
PELLETIER, Irenee,

(Sherbrooke), C . A .

B . A . , Dipl&me de l'lnst. d'ewdes politiques (Toulouse),
Diplome de l'lnst. d'etudes internationales et pays en voie de
developpement (Toulouse), D . E . S . (Toulouse), scolaritE de
doctorat terminee (Toulouse).

PROFESSEURS
CHARGES DECOURS

BOISVERT, Jacques, B.Com., M . C o m . (Sherbrooke).
COUSINEAU, Alain, B.A., B.Sc.Com., M.Sc.Com. (Laval).

FAUCHER, Jean-Claude,

M.Com. (Sherbrooke).

GASSE, Yvon, B.Sc.Com., M.Sc.Com. (Laval).
ROSENBLOOM, Lewis, B.Com. (McGill).
C O O P E R A N T S M1L1TAIRES

BOURDIN, Guy-L., Diplome E.S.S.E.C. (Paris), M . B . A . (Columbia).
CARPENI, Henri,

L.Sc.E. (Aix-en-Provence), Diplome Inst, deludes politiques
(Aix-en-Provence), M . B . A . (Columbia).

CASIEZ, Bernard, Diplome d'ingenieur civil (H.E.I. — Lille), Diplome d' "Industrial
Management" (I.E.F.S.I. - Lille), M . B . A . ( U . C . L . A . ) .

MERCIER, Guy,

C.E.S. — Sociologie et psychologie sociale (Paris),
D.E.S. — Sciences economiques (Paris), M . B . A . (Columbia),
scolarite de doctorat terminee (Paris).

RETIF, A u g U S t i n , Diplome Ins. d'etudes politiques (Paris), M . B . A . (Columbia).

STAGIAIRES DERECHERCHE

DION, Robert, M.Com.

(marketing).

DUBE, Jean-Luc, M.Com.

(marketing).

GOSSELIN, Denis, M.Com.
GOSSELIN, Michel,

(finance).

M.Com. (adm.), M.Com. (compt.). C . A .

RICHARD, Jacques-G., B . A . (Montreal), B.Com., M.Com. (Sherbrooke).
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DOCTORATS
D'HONNEUR
La Faculte d'administration a voulu reconnaitre le grand merite
de certains hommes d'affaires en demandant a l'Universite de leur
decerner le grade de docteur en administration "honoris causa".
1959 MonsieurEsdrasMinville, ex-directeur de I'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales,Montreal.
Monsieur Horace Boivin, ex-maire de Granby.
1963

Monsieur Howard Ross, chancelier de McGill.

1964

Monsieur Charles-EntileBelanger, premier doyen de la Faculte d'administration.

1965

Monsieur Arnold Hart, president de la Banque deMontreal.
Monsieur Douglas Mellor, directeur administratif de l'lnstitut
des Comptables agreesduQuebec.

1967

Monsieur Michel Debre, ministre des Affaires exterieures,
France.
Monsieur Courtney Brown, doyen du Graduate School of
Business, ColumbiaUniversity, New York.
Monsieur Marcel Belanger, professeur a l'Universite Laval.
Monsieur Alphonse Ouimet, ex-president deRadio-Canada.

1968

MonsieurDonald L .Fraser, vice-president d'lmperialOil.

1969

Monsieur Sam Steinberg, president de Steinberg Limitee.
F A I T S S A I L L A N T SD E
L ' A N N E E 1968-1969

I. Nomination de monsieur Alphonse Riverin a la presidence
de l'Universite du Quebec
Au debut de mars,leministre del'Education, monsieurJean-Guy
Cardinal, annoncait la nomination par le Gouvernement du Quebec
de monsieur Alphonse Riverin au poste de president de l'Universite
du Quebec.
En posant ce geste, nos dirigeants politiques reconnaissaient le
tresgrandmerite de monsieur Riverin quiasu, aucours de sacarriere
universitaire et en particulier comme doyen de la Faculte d'administration de l'Universite de Sherbrooke, se faire valoir par sa pensee
et son oeuvre de formation de futurs administrateurs.
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II. Visites universitaires
Plusieurs professeurs d'universites reconnues pour leurs cours
d'administration sont venus nous visiter. Un bon nombre d'entre eux
sont en contact permanent avec notre Faculte a dtre de professeurs
et de conseillers.
Nous avons profite de la collaboration de ces professeurs invites
pour elaborer nos programmes d'etudes. II faut relever les noms de:
Prof. Arnold Amstutz, Massachusetts Institute of Technology
"Management"
Prof. Frances Bairstow, McGill University
"Relations industrielles"
Prof. Ivar Berg, ColumbiaUniversity
"Management"
Prof. Arthur Robert Burns, ColumbiaUniversity
"Contexte socio-economique"
Prof. Reavis Cox, Wharton School, University of Pennsylvania
"Marketing"
Prof. Ronald Frank, Wharton School, University of Pennsylvania
"Marketing"
Prof. Fred Goldner, ColumbiaUniversity
"Management"
Prof. Myron J. Gordon, University of Rochester
"Finance"
Prof. Paul Lazarsfeld, Columbia University
"Methodologie de la recherche"
Prof. David Miller, ColumbiaUniversity
"Recherche operationnelle"
Prof. Alfred R. Oxenfeldt, ColumbiaUniversity
"Techniques 'decisionnelles' et economie de I'entreprise"
Prof. Samuel B. Richmond, ColumbiaUniversity
"Statistique et recherche operationnelle"
Prof. R.R. Ritti, ColumbiaUniversity
"Methodologie de la recherche"
13

Prof. Leonard R. Sayles, Columbia University
"Theorie de I'organisation"
Prof. Jean Sur, Institut des Sciences et Techniques humaines
"Fondement conceptuel de la firme"
III. Visites d'hommes d'affaires de marque
La Faculte recoit frequemment la visite d'hommes d'affaires
dont les realisations peuvent constituer pour l'etudiant un exemple
fort enrichissant dans sa formation. Cesprises de contact ont toujours
ete reveiatrices et stimulantes pour les futurs administrateurs. Parmi
ces hommes d'affaires on note:
MarcCarriere,President,
DupuisFreresLimitee.
PhilippedeGaspeBeaubien,President,
Tele-Media.
L.D. Fraser,Vice-president,
D. Kindellan, GerantduMarketingdelaProvincedeQuebec,
Imperial Oil CompanyLimited.
C F . Harrington,President,
MauriceForget,Vice-president,
JohnF. Close,
CompagnieTrustRoyal.
H.J. Lang, President,
CanadaIronFoundries.
F. Nepveu-Nivelle,Presidentdirecteurgeneral,
ConseilsenMarketingetpsychologie appliquee (France).
Leo R. Montgomery, directeur des analyses financieres,
Whirlpool Corporation (Etats-Unis).
JeanPredseil, directeur,
Centrederecherches etd'etudesdeschefsd'entreprise (France).
MarcellinTremblay,Vice-presidentetdirecteurgeneral,
LesPrevoyantsduCanada.
AntoineTunnel, President,
DenaultLimitee.
14
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BACCALAUREAT
EN
ADMINISTRATION
CALENDRIER
SAMEDI, 1 M A R S 1969

Date limite pour la reception des demandes d'admission pour l'annee universitaire 1969-1970.
M A R D I , 15 A V R I L 1969

Dernier jour de la remise au secretariat de la Faculty des demandes derenouvellement d'admission pour l'annee universitaire 1969-1970.
M A R D I , 2 S E P T E M B R E 1969

Entreedes nouveaux etudiants. Journee d'information.
M E R C R E D I , 3 S E P T E M B R E 1969

Debutdescours.
L U N D I , 13 O C T O B R E 1 9 6 9

Jourd'Action degraces. Congeuniversitaire.
S A M E D I , 18 O C T O B R E 1 9 6 9

Collation des grades.
SAMEDI, 20 D E C E M B R E 1969

Fin desexamens. Debutdes vacances de Noel, apresles examens.
L U N D I , 5 J A N V I E R 1970

Debutdescours.
LUNDI, 2 FEVRIER 1 970

Second versement des fraisdescolarite.
LUNDI, 2 M A R S 1 970

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour l'annee universitaire
1970-1971.
J E U D I , 2 6 M A R S 1970

Debutdesvacances dePaques, apreslescours.
M A R D I , 31 M A R S 1 9 7 0

Reprisedescours.
M E R C R E D I , 15 A V R I L 1970

Dernier jour de la remise au secretariat de la Faculte des demandes de renouvellement d'admission pour l'annee universitaire 1970-1971.
S A M E D I , 18 A V R I L 1 9 7 0

Fin des examens.
S A M E D I , 6 JUIN 1 9 7 0

Collationdes grades.
V E N D R E D I , 1AA O U T 1970

Cloture des inscriptions a temps complet pour l'annee universitaire 1970-1971.
15

RENSEIGNEMENTS
GENERAUX
Les cours conduisant au baccalaureat en administration se presententselon une conception nouvelle. Eneffet, laformule depromotion par matiere vient remplacer celle de promotion par semestre
qui etait en vigueurjusqu'ici. Selon cette presentation, leprogramme
de baccalaureat en administration exige un minimum de 90 credits
qu'il est possible de completer sur une periode variant de cinq ahuit
semestres.
II en resultera une polyvalence entre les diverses orientations
pour lesquelles il sera possible d'opter et une plus grande souplesse
dans le choix des cours qui devra se faire sous la direction d'un
professeur-conseiller.
CONDITION D'ADMISSION

Est admissible au cours de baccalaureat en administration tout
candidatporteurd'uncertificat d'etudescollegiales ou de l'equivalent.
PROGRAMME

Pendant trois semestres environ, l'etudiant se forme graduellementauxdisciplines administratives: lacomptabilite, I'economique,la
finance, le marketing , les relations industrielles et d'autres disciplines connexes.
U )

Apresavoircomplete les coursdeformationgenerale, lecandidat
s'oriente vers un des domaines de specialisation suivants: sciences
comptables,finance, marketing.
Celui qui a choisi les sciences comptables se prepare a la profession de comptable public ou industrielet aux titres professionnels
de comptable agree (C.A.), de comptable general licencie (C.G.A.)
et de comptable en administrationindustrielle et en prix de revient
(R.I.A.).
Le domaine de specialisation finance prepare le futur bachelier
a occuper une fonction dans I'administration financiere, tant dans le
secteur publicqueprivedeI'economie.
En marketing, l'etudiant acquiert la formation qu'exige I'entreprisemoderne duresponsable de la fonction vente etdistribution.
Apres avoir complete le nombre de credits prevus a son programme, l'etudiant pourra obtenir le grade de bachelier en administration.
(1) Mot d'origine americaine, adopt£ et d£fini par l'Acaddmie des sciences commerciales
de Paris lors de la seance du 12 novembre 1964.
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REGLEMENTS
ACADEMIQUES
1 - ADMISSION

1.1 -Un comite, dont les membres sont nommes par leConseil
de la Faculte, etudie les dossiers des candidats et decide de l'acceptation ou durejet de chacune des demandes d'admission.
1.2 -Est admissible au cours de baccalaureat enadministradon:
1.21 -ledetenteur d'unbaccalaureatesarts;
1.22 -le detenteur d'unbaccalaureat en pedagogie, ou brevet A
desecolesnormales;
1.23-le detenteur d'un certificat d'etudes collegiales (D.E.C.)
dont le "profil" repond aux exigences des facultes d'administration;
1.24-certains cas juges equivalents par laFaculte.
2 -CHAMPS DE
CONCENTRATION E T
COURS ELECTIFS

2.1 -Un credit equivaut a une heure de cours ou de seminaire
par semaine durantunsemestre.
2.2-Des quatre-vingt-dix (90) credits que comporte le programme, trente (30) se rapportent a des cours a option.L'etudiant
qui ne possede pas une connaissance suffisante de I'anglais devra
cependant completer unprerequisde six (6) credits en cettematiere.
2.3 -Le choix des cours a suivre durant un semestre se fera
sousladirectiond'unprofesseur-conseiller.
2.4 - La charge normaledel'etudiant serade quinze (15) credits
durant un semestre. Cependant, on pourrait tolerer certains ecarts
a cette norme. Surrecommandationdu professeur-conseiller, il pourraitainsietrepermisaI'occasionaunetudiant de choisirun minimum
de neuf (9) credits jusqu'a un maximum de dix-huit (18) credits
au cours d'un semestre. Cependant la duree du cours ne pourra
s'etendre en deca de cinq (5) semestres, ni au-dela de huit (8)
semestres.
2.5 -Le programme prevoit un certain nombre de champs de
concentration. L'etudiantdevraobtenir un minimumde quinze (15)
creditsdanslaconcentrationdesonchoix.
17

2.6 -Le choix d'un cours est limite par la reussite du ou des
coursprerequisaucoursqueTonveutchoisir.
2.7 -LeComited'admissionpeut accorderdes equivalences pour
des credits obtenus dans une autre faculte ou dans une autre universite. Lenombretotal des equivalences reconnues ne peut depasser
soixante (60) credits.
Cependant, les trente (30) derniers credits devront etre pris en
residence al'Universite. Dans ces cas, le comite transmet sa decision
au registrairequilacommuniqueaucandidat.
2.8 -Ce n'est que par exception que l'etudiant pourra modifier
le choix des cours qu'il desire suivre. Toute modification devra
satisfaire auxexigencessuivantes:
2.81-La modification devra etre discutee avec le professeurconseiller qui redigera et signera la formule prevue a cet
effet.
2.82 - La formule"Demandedemodificadonduchoix descours"
seraalorssoumise al'approbation dudirecteurdu programme
debaccalaureat.
2.83 -Aucune demande ne sera consideree apres la troisieme
semaine d'unsemestre.
2.84 -L'etudiant qui voudrait abandonner un cours le pourra
avec l'approbation de son professeur-conseiller, pourvu que
ce soit avant la fin de la cinquieme semaine. L anote E sera
attribuee a l'etudiant qui derogera a cette regie.
3 - EXAMENS
3.1 - D A T E S E T P R E P A R A T I O N
DES QUESTIONNAIRES

3.11-De concert avec le secretaire de la Faculte, le professeur
est libre de choisir la date a laquelle il veut faire subir un
ou desexamensintra-semestriels.
3.12- Le questionnaire d'examen doit etre prepare par le professeur etrevupar ledirecteurdu programme.
3.13- Les examens finals sont d'une duree maximum de trois
(3) heures.
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3.2 - C O N D U I T E D E L ' E T U D I A N T
PENDANT LE8EXAMENS

3.21 -Toute absence a un examen intra-semestriel prevu a
l'horaire impliquela note E .Tout travail pratique non remis
a ladateprevueimpliquelanoteE .
3.22 - Afin de conserver Panonymat a l'examen, l'etudiant est
tenu d'indiquer sur son cahier d'examen le matricule inscrit
sur sacarted'etudiant.
3.3 - C O R R E C T I O N E T
INTERPRETATION
DES R E S U L T A T S

3.31 -L'importance relative des composantes de la note totale
entre les travaux pratiques, les examens periodiques et l'examen final, ce dernier ne devant pas compter pour plus de
65% de la note totale, doit etre determinee par le titulaire
du coursetcommuniqueeaux etudiants audebut du semestre.
3.32 -L'etudiant peut faire reviser la correction d'un examen
pourlequel il aobtenu la note E .IIdoit en faire la demande
par ecrit au secretaire de la faculte dans les dix (10) jours
qui suivent l'envoi du bulletin et acquitter au moment de sa
demande les frais de $2.00 (deux dollars) par demande de
revision. Si, apres cetterevision, la note attribuee a l'etudiant
est superieure a celle qu'il avait d'abord obtenue, les frais
encourusluiserontrembourses.
3.4 - S A N C T I O N S C O N T R E
LE PLAGIAT

3.41 -Leplagiat ou laparticipationauplagiat entrainent I'annulation de l'examen et la recommandation de I'exclusion de
l'UniversiteauConseild'Administration.
A -CRITERES D E S U C C E S

4.1- Les resultats des travaux et des examens seront notes par
lettres:
A
equivaut a 85-100
B
equivaut a 73-85
C
equivaut a 60-72
E
echec
4.2 -Pour obtenir les credits d'un cours, l'etudiant doit avoir
obtenuaumoinslanoteC.
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4.3 -Un cours obligatoire doit etre repete par l'etudiant qui a
obtenulanoteE .
4.4 -L'etudiant qui a obtenu E dans un cours a option, peut,
soitrepeterle cours, soit le remplacer parun autrecours aoption.
4.5 -Uncoursnepeutetrerepete plusd'unefois.
4.6 -L'etudiant qui n'aurait pas reussi plus de la moitie des
cours auxquels il etait inscrit pendant le semestre sera exclu de la
Faculte.
4.7 -Meme s'il satisfait au reglement 4.6, l'etudiant qui obtient
un E dans plus du cinquieme (Vs) de ses cours durant les trois
(3) premierssemestres,seraexcludelaFaculte.
5 - DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES

DIVERSES

5.1-L'annee universitaire est repartie en deux semestres de
quinze (15) semaines, incluant chacun une semaine d'examens.
5.2 -Les cours sont habituellement d'une duree de soixantequinze (75) minutes.
5.3 -Le professeur est responsable du maintien de la discipline
enclasse.
5.4 -Leprofesseur ale pouvoiret I'autorited'exclure d'une salle
decourstoutetudiant quise rendcoupabled'unmanquedediscipline.
5.5 -Le professeur determine lui-meme la duree d'une telle
exclusion; cependant, pour fin de controle, un rapport doit etre
presente ausecretaire de lafaculte dans le cas d'une exclusion depassantunesemaine.
5.6 -Dans un but de coordination,les travaux pratiques, projets
ou autres, doivent etre remis au secretariat, a la date et a l'heure
fixees par le professeur. Lors de la remise de son travail, l'etudiant
doit signer son nom sur une feuille prevue a cettefin.
5.7 -L'etudiant qui desire une exemption de cours pour fin
d'equivalence doit completer une formule preparee a cette fin et la
remettreaudirecteurdu programme.
5.8 -L'etudiant qui quitte la Faculte doit completer la formule
"Avisdedepart"etlaremettreausecretaire.
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PROGRAMME
DES COURS"'
B A C C A L A U R E A TI

SEMESTRE D'AUTOMNE
( 1 )

Listedescours
OBLIGATOIRES
Matiere

Code

A OPTION
Code

Matiere

ADM

2303

Initiation a.lascience
et alaviepolitique

COM

2013

ComptabiliteIII (bilan)

Gestiondupersonnelet
relationsindustrielles

COM

2203 Legislation fiscale

COM

3003

Comptabilit6V

1403

Aspectslegaux des
affaires

COM

3103

Verification
fondamentale

ANG

1003

AnglaisI

COM

2403 PrixderevientI

COM

1003

ComptabiliteI
(administrative)

COM

3403

Prixderevient n

COM

1013

Controle

FEC

2203

Commerce
international

COM

1203

Planification fiscale

FEC

3003

ECO

1003

Micro-economie

Principesd'analysede
vaieursmobilieres

FEC

1003

Principesde gestion
financiere

FEC

3103

Economiede
I'entreprise

FEC

1103 Analyse
micro-economique

FEC

4013

Fusionset acquisitions

MAR

2103

Theoriede
communication

Principes
d'administration

ADM

1003

ADM

1103 L'individuet legroupe

ADM

1203

ADM

MAR

1003

Principesde marketing

MAT

1023

Mathematiques
appliquees aux affaires

MAR

2203

Institutionsen
marketing

MQG

1003

Gestiondesoperations

MAR

2213

MQG

1103

Probabiliteset
statistique

Gestiondela
distribution

MAR

Recherche
operationnelleI

2303 Comportementdu
consommateur

MAR

3903

MQG 2303

MQG

1203

MQG

1303

InformatiqueI

MQG

1403

Methodologiede
la recherche

Modelesen marketing
Analysedesystemes

(1) Explication des codes — Les trois lettres qui precedent le chiffre indiquent le nom du
departement responsable de l'enseignement de la matiere: A D M - administration; A N G anglais; C O M - sciences comptables; E C O - economie; F E C- finance et economie; M A Rmarketing; M A T - mathematiques; M Q G - methodes quantitaUves de gestion. — Les chiffres
ont les explications suivantes: a) le premier s'il est 1, indique que le cours est obligatoire;
s'il est 2 ou 3, indique la sequence entre differents cours d'un meme niveau; s'il est 4, indique
qu'il s'agit d'un cours de synthese qui ne peut etre choisi avant le cinquieme semestre; b) les
deuxieme et troisieme chiffres designent la matiere; c) le quatrieme chiffre indiquele nombre
de credits.
21

SEMESTRE D'HIVER
Liste des cours

( 1 )

OBLIGATOIRES
Code

A OPTION
Matiere

Matiere

Code
2103
3103

Dynamique des
organisations
Conceptssociologiques
appliques aux affaires

ADM

1003

Principes
d'administration

ADM

ADM

1103

L'individu et le groupe

ADM

ADM

1203

Gestion du personnel
et relations industrielles

A D M 4803

Seminaire: Recherche
sur I'entreprise

ADM

1303

Contexte
socio-economique

COM

2003

Comptabilite II
(cycle comptable)

ADM

1403

Aspects legaux des
affaires

COM

2023

ComptabiliteTV
(societes)

ADM

4003

Politique generale
de I'entreprise

COM

3303

Theorie comptable

COM

4003

ComptabiliteV I

ANG

1013

Anglais II

COM

4103

Verification avancee

COM

1003

Comptabilite I
(administrative)

FEC

2003

Politique
d'investissements

COM

1013

Controle

FEC

2103

Cycles et techniques
previsionnelles

COM

1203

Planification fiscale

FEC

2113

Monnaie et banque

ECO

1013

Macro-economie

FEC

3003

FEC

1003

Principes de
gestion financiere

FEC

3013

Politique d'analyse de
vaieurs mobilieres
Gestion de portefeuilles

Analyse
macro-economique

FEC
FEC

3203

Finance internationale

4003

Politique de
financement

MAR

2223

Politique de prix
en marketing

FEC

1113

MAR

1003

Principes de marketing

MQG

1003

Gestion des operations

MQG

1103

Probabilites et
statistiques

MAR

2303

Comportement du
consommateur

MQG

1203

Recherche
operationnelle I

MAR

3103

MAR

3203

Publicite
Commerce de detail

MAR
MAR

3213
3403

Gestion des ventes
Recherche en marketing

MAR

3803

Seminaire: comportement du consommateur

MAR

4003

Politique de marketing

MQG

1303

Informatique I

MQG

1403

Methodologie de
la recherche
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DESCRIPTION D E S C O U R S
BACCALAUREAT
EN ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
A D M 1003

Principes d'administration

Cours initial
Preambule: Origines de la notion d'organisation dans les entreprises. Evolution
chronologique de la theorie administrative. Analyse des tendances actuelles
dans le domaine de I'administration. Etude des aspects fonctionnels de I'entreprise. — Planification: Objectifs et points de repaire. Politiques administratives
a court et a long terme. Principaux handicaps a la planification. — Organisation: Etude des structures administratives. Organigrammes. Departementalisation. Relations entre le personnel des fonctions-conseil (Staff) et des
fonctions-hierarchiques (Line). Les comites et leur utilite. Composition du
conseil d'administration d'une entreprise. — Direction: Problemes de communication et conflits d'objectifs. Reseaux de communication efficaces. Importance du leadership dans I'entreprise. — Contrdle: Etablissements de standards.
Attenuation des deviations. Techniques recentes de controle: Methode Z D ,
procede P E R T et autres.
A D M 1103

L'individu et le groupe

Cours initial
Etude des aspects psychologiques du comportement humain. L a perception,
la motivation, les relations interpersonnelles dans les groupes de travail.
Formation des attitudes individuelles et moyens pour attenuer leur fixitd.
Evaluation des principales theories de I'apprentissage individuel et collectif.
A D M 1203

Gestiondu personnel et relations industrielles

Prerequis A D M 1003
Formation et entrainement du personnel. Administrationdu personnel. Evaluation du personnel. Les dossiers et releves de rendement individuels.Promotions,
permutations et mises a pied. Etude des organisations syndicales au Quebec.
Negociation collective; administration de contrat.
A D M 1303

Contexte socio-economique

Cours initial
Etude approfondie de la structure economique canadienne et de ses particularites. Industries primaires et secondaires au Canada: facteurs de localisation.
Controle etranger des ressources au Canada: raisons sous-jacentes. Mobilite
sociale, regionalisme, traits culturels et attraits particuliers. Reglementation
gouvernementale et planificationindustrielle.
A D M 1403

Aspects legaux des affaires

Cours initial
Introduction. But du cours. Definition du droit. Place du droit commercial
dans les sciences juridiques. Le droit et les affaires. Les sources du droit des
affaires. Les personnes en affaires. Le statut juridique des personnes en cause.
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Notions generales surlacapacite. Comment devenir commercant. —L a societe.
Definition de la societe. Droits et obligations des associes. L a societe et les
tiers. Dissolution.
A D M 2103 Dynamique des organisations
Prerequis A D M 1103
L'entreprise entant questructure humaine. Dynamique de groupe; analyse des
facteurs influencant le comportement des employes ainsi que l'unanimite des
objectifs poursuivis. Le leadership: principales composantes. Les groupes
informels a I'interieur desentreprises: influences positives et negatives. Analyse
de problemes administratifs complexes.
A D M 2303 Initiationalascience etala viepolitique
Cours initial
Oriente vers les problemes politiques canadiens, ce cours couvre brievement
l'historique de I'autorite, du federalisme, du fonctionnement du systeme politique canadien et quebecois, desforces exterieures qui s'exercent surle Canada
notamment par l'Angleterre,laFrance et lesEtats-Unis, pour en arriver finalement aux questions brtilantesdel'heure: lesEtats-UnisetI'economie canadienne,
la place du Canada dans le monde et celle du Quebec au Canada.
A D M 3103 Concepts sociologiquesappliques aux affaires
Prerequis A D M 2103
Etude de certains traits caracteristiques a diverses civilisations et de leur
influence surlamotivation des gens autravail: U.S.A., Russie, Japon. Comportement individuel en fonction de la structure administrative: proprietaire,
locataire, succursales administrees par le siege social, e t c . . . — Selectiondu
personnel de cadre: test de longitude. Democratisation industrielle. Bureaucratic
A D M 4003 Politiquegenerale deI'entreprise
Cours de synthese
Le cours de direction de I'entreprise a pour objectif la solution rationnelle
de problemes administratifs multiples. Ce cours est une synthese des notions
fondamentales deja acquises dans les principales disciplines de base. Certaines
dimensions nouvelles se greffent cependant aux notions connues: l'innovation
scientifique et ses repercussions, la determination de la force concurrentielle
de I'entreprise pour trouver sa place reelle dans un secteur donne. L a prise
de decision et les moyens d'y exceller. L'entreprise familiale au Quebec et
ses particularites. Diversification, conglomerats, alliances, fusions.
A D M 4803 Seminairederecherche sur l'entreprise
Cours desynthese
Ce cours comportera uneetude approfondie d'une entreprise d'envergure dans
toutes les phases de son processus administratif. — Les candidats pourront
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suivre ce cours conjointement avec le cours de Direction de l'Entreprise afin
d'acquerir une experience dans la redaction et la preparation de mat6riel
pedagogique original.
SCIENCES COMPTABLES
C O M 1003

ComptabiliteI (administrative)

Cours initial
L'utilite des rapports financiers - Etude des principes et postulats comptables.
L a relation entre les actifs et le profit. L a determination du profit. — Rapports
financiers, mesure de controle - Evaluation de la performance. Etude des standards. Etude sommaire de I'etablissement des couts. L e controle des couts. —
Rapports financiers, moyen de prevision - Etude des budgets. Etude sommaire
du seuil de rentabilite. — Preparation des etats financiers - Etude du cycle
comptable. Etat de source et d'utilisation des fonds. Bilan. Etat de profits
et pertes. — Autres - Jeux d'entreprise. Etude de rapports speciaux pour
les gouvernements. Lescreanciers, les actionnaires.
C O M 1013

Controle

Prerequis C O M 1003
Utilisation de l'information comptable dans I'elaboration des decisions: utilisations possibles des etats financiers, des previsions budgetaires. Analyse de
profitogramme en fonction des elements de la structure des couts. Usage du
prix de revient dans la prise de decision et la preparation des rapports a
ladirection.
C O M 1203

Planification fiscale

Prerequis C O M 1003
Imposition des compagnies. Distribution des surplus. Remuneration des cadres.
Cas speciaux: compagnies associees; corporations personnelles; fusion.
C O M 2003 ComptabiliteII (cycle comptable)
Prerequis C O M 1003
Cycle comptable. Introduction aux notions Debit et Credit. Journal g6neral.
Grand livre general. Balance de verification. Regularisations. Chiffrier. Ecriture de fermeture. Ecriture de reouverture. Etats financiers. — Cycle comptable.
Application aux detaillants et grossistes, aux magasins et rayons, et aux
services. — Introduction au prix de revient. Prix de revient uniforme et continu.
Prix de revient par commande.
C O M 2013

ComptabiliteH I (bilan)

Pr6requis C O M 2003
But du cours. Comptabilite a partie simple ou de caisse. ComptabiIit6 a
partie double. Controle de l'encaisse, des comptes a recevoir, des investissements tangibles, des investissements intangibles, des dettes a court et a long
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terme. Controle et correction des erreurs: de l'annee courante; des annees
precedentes.
C O M 2023 ComptabiliteI V (societes)
Prerequis C O M 2003
Formation de la societe et de la compagnie. Croissance. Admission d'un
associe. Fusionde compagnies. Agences et succursales. Consolidation.
C O M 2203 Legislation fiscale
Prerequis C O M 1003
Historique. Determination durevenu net. Determination du revenu imposable.
Estimation deI'impot apayer. Modalitesde paiements.
C O M 2403 Prix de revient I
Prerequis C O M 2003
L'etude desdifferents systemes de prix de revient. Prix de revient a fabrication
uniforme et continue. Prix de revient estimatif. Lesco-produits, sous-produits
et les produits conjoints. L'analyse du seuil de rentabilite. Les budgets. Le
traitement comptable des materiaux defectueux etles rebuts.
C O M 3003 ComptabiliteV
Prerequis C O M 2023
Diminution oucessation des operations. Retrait d'unassocie. Dissolutiond'une
societe. Faillite et cession de biens. Successions et impdts surlesdons. Reorganisation d'une entreprise. Comptabiliteparfonds : municipalites, gouvernements.
C O M 3103 Verification fondamentale
Prerequis C O M 2003
Notions preiiminaires: Definition, nature et objet de la verification. Cycle et
etapes de la verification. Standards, principes, techniques et procedes de
verification. —L e verificateur: Nominationduverificateur: types de mandats,
considerations d'ordre juridique et professionnelle, pouvoirs et devoirs du verificateur. Normes d'execution: Etiquette et regies de conduite professionnelle,
independance du verificateur. Responsabilite devant la l o i .Organisation et
reglementation de la profession de comptable agree. — L a verification: classification deserreurs et diverses formes de fraudes. Technicalites,l'echantillonnage scientifique, la theorie de la preuve. Lesdossiers de verification.Regularisation des erreurs. L e controle interne: definition, son influence sur le
programme deverification,lesprincipes, controle interne comptable et controle
interne administratif, auto-controle, verification analytique. L a verification
et le verificateur interne. L a verification detaillee. L a verification operationnelle.
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C O M 3303 Theorie Comptable
Prerequis C O M 3003
Introduction. Nature et but de la theorie comptable. Postulats et principes
comptables. Evaluation des actifs. Determination du revenu. Notion du profit
comptable. Signification. Lesbuts du report du profit. Profit comptable vs
profit economique. Les concepts du profit. Revenus et depenses. —Evaluation
des postes du bilan. Evaluation des stocks. Evaluation des immobilisationset
de leurs amortissements. Etude des actifs intangibles et de leur amortissement.
Etude des passifs. — Etats financiers. Application pratique des theories.
C O M 3403 Prix derevientII
Prerequis C O M 2403
L'etude des differents systemes de prix de revient: prix de revient standard
et la methode des couts proportionnels. L'utilisation simultanee dans l'entreprise de deux ou trois differents systemes de prix de revient. L'analyse du
comportement des couts. L a comptabilite par centre de responsabilite. L a
determination des couts de transfert. L e controle des couts de distribution.
Les prises de decision et la rentabilite desprojets d'investissement.
C O M 4003 Comptabilite V I
Prerequis C O M 3003
Cas-type portant sur les sujets suivants: analyse des etats financiers, les
ventes a temperament, lesconsignations, lescompagnies de finance, lesfusions,
consolidations et faillites, de meme que les problemes du petit entrepreneur.
Simulation par ordinateurs. Integration des techniques operationnelles.
C O M 4103 Verification avancee
Prerequis C O M 3103
L a verification (suite): verification de fin d'annee: verification des postes
du bilan, de I'etat des benefices et de I'etat des benefices re-investis. Procedes
de verification quant a l'existence, 1'evaluation et la presentation. L e rapport
du verificateur: opinions sans reserves, sous reserves, desaveu. Exigences
generales et particulieres de la loi. Lesevenements posterieurs au bilan. Le
rapport a I'administration. — Les verifications specialisees: verification des
municipalites, hopitaux, courtiers, compagnies d'assurance, banques, maisons
de rapport, societes de prets et de placements. Verification des systemes a
ordinateurs eiectroniques. Prospectus demission de titres de placements.
Enquetes.
FINANCE ETECONOMIE
E C O 1003 Micro-economie
Cours initial
Concepts economiques fondamentaux et revenu national. Problemes centraux
de toute society economique. Fonctionnement d'un systeme mixte d'initiative
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capitaliste. E16ments de comptabilite a l'usage des economistes. Le revenu
national. Les determinants du revenu national et de ses fluctuations: epargne,
consommation et investissement. L a theorie de la determination du revenu.
Prix et monnaie. Les bases du systeme bancaire et de la creation des depots.
Le cycle economique. Politique financiere et plein emploi sans inflation.
Application au contexte canadien et quebecois.
E C O 1013 Macro-economie
L a composition de la production nationale et la formation de ses p r i x : determination des prix par I'offre et la demande; theorie de la demande et de
I'utilite; I'offre et la demande agricoles; equilibre de la firme; structure actuelle
des marches. Repartition du revenu: formation des prix, des facteurs de
production. Echanges et finances exterieurs. Croissance et developpement:
experience canadienne et leprobleme des jeunes nations.
* F E C 1003

Principesde gestion financiere

Prerequis C O M 1003, E C O 1003, M Q G 1103
Definition de I'administration financiere de l'entreprise. Fonction des cadres
financiers. Analyse des mouvements de tresorerie et des ratios financiers.
Analyse des relations volume-cout-profit. Administration de la tresorerie,
budget et determination des besoins de fonds. Administration des comptes a
recevoir et de l'inventaire. Importance du fonds de roulement. Evaluation des
differents projets d'immobilisation, methodes "pay-back", du taux de rentabilite
moyen, des revenus monetaires escompt6s. Le financement a long terme. Le
financement a court terme. Structure du capital. Notion de "Leverage". Introduction au cout du capitalde l'entreprise.
F E C 1103

Analysemicro-economique

Prerequis E C O 1003
Theorie de la demande. Theorie de I'offre. Theorie des formes de marche.
Theorie de I'equilibre general et theorie du Welfare. Notions d'econometrie
et de programmation lineaire appliquee au domaine economique.
F E C 1113

Analyse macro-economique

Prerequis E C O 1013
Probleme de comptabilite nationale: determination du P . N . B . Tables d'entreesortie. Fonctions de consommation et multiplicateur. Fonctions d'epargne.
Le niveau de l'investissement. Role de la monnaie dans I'economie: taux
d'interet. Theories de la demande de monnaie. L'offre de monnaie. L e niveau
de I'emploi. Cycles economiques et problemes de croissance. Les problemes
de la politiqueeconomique.
• F E C 2003 Politiqued'investissements
Prerequis C O M 1003, E C O1003, M Q G 1303
L'emphase est sur le financement a long terme des corporations et sur l'appli28
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cation des fonds. Etude du risque dans les methodes d'evaluation, le cout en
capital, lapolitique de dividendes, ainsi quelesfusions et reorganisations.
F E C 2103 Cyclesettechniquesprevisionnelles
Prerequis M A T 1023, M Q G 1403
Techniques econometriques. Etude delaregression lineaire a plusieurs variables,
des modeles a equations simultanees, des tests de signification des resultats.
Estimation surdonnees groupees. Methodedesvariables instrumentales. Passage
de la theorie a la verification empirique: problemes de mesure; changements
de variables. Applications a I'economique. Previsions des importations, des
exportations, du revenu national. — Applications a.la finance. Previsionsdes
ventesetdesbenefices auniveau del'entreprise et deI'industrie. — Application
au marketing. Prevision de la demande. Utilisation du tableau d'echanges
interindustrielsk laprevision. Introductionk laprospection.
FEC 2113 Monnaieetbanque
Prerequis F E C 1103, F E C 1113, M Q G1103
Etude du systeme bancaire et financier et analyse des principales institutions
financieres du Canada. Importance du role de la monnaie et de la finance
dans la production et la distribution du revenu national et dans les problemes
de l'inflation etdu chomage.
F E C 2203 Commerce international
Prerequis E C O 1003, E C O 1013, M A R 1003
Ce cours a pour objet d'initier l'etudiant tant a la theorie qu'a la pratique
des echanges commerciaux internationaux. — Dans une premiere partie, i l
oppose commerce intranational et commerce international et souligne le developpement fantastique du commerce mondial depuis la fin de la guerre.
II developpe ensuite la theorie du commerce international depuis la theorie
classique jusqu'a ses developpements les plus recents. II examine les mesures
restrictives imposees par les etats aux echanges internationaux (droits de
douane, contingentements, etc.) ainsi quelesdifferents accords et arrangements
intervenus entre certains etats ( G A T T - C E E - A E L E , etc.). — Une deuxieme
partie est consacree au role des entreprises internationales et aux problemes
qui se posent a elles: recherche de marches, operations a l'etranger, sources de
financement,etc.
• F E C 3003 Principesd'analyse devaieursmobilieres
Prerequis C O M 1003,E C O 1013, M Q G 1303
Introduction: composition du placement; fonctionnement du marche mobilie'r;
sources d'informations disponibles.Evaluationdestitres: analyse des obligations;
analyse des actions privilegiees;et analyse des actions ordinaires. Choix des
titres: analyse du marche; analyse de I'industrie; et analyse de la compagnie.
Placement dans le "temps": analyse des cycles; analyse technique des titres
et du marche. Systeme formulaire. Prise de decision dans le management des
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portefeuilles personnels et institutionnels. Emploi de l'ordinateur dans revaluation des titres.
*FEC 3013

Gestion de portefeuilles

Prerequis F E C 3003
Objectifs et politiques des portefeuilles. Construction et le management des
portefeuilles. Evaluation et selection des titres. Le placement institutionnel:
compagnies d'assurance, banques, fiducies, compagnies de gestion. Les mesures
de performance. Les tendances economiques. L'organisation et I'administration
d'un bureau de recherche.
FEC 3103

Economie de l'entreprise

Prerequis E C O 1013, M Q G 1103
Le but de ce cours est d'initier les etudiants a la methodologie du processus
"decisionnel" relativement aux problemes de gestion de l'entreprise. II s'agit de
leur donner une preparation pour leur role de futurs administrateurs dont
la tache fondamentale se situe au niveau de la prise de decision. —L'orientation
du cours est nettement selective en ce sens qu'il ne couvre pas tous les aspects
du processus "decisionnel"mais essaie, de preference, de d6velopper I'habilete
de l'etudiant a utiliser les donnees economiques directement applicables a la
gestion de l'entreprise. — Le but sous-jacent du cours est de mettre a la
disposition de l'etudiant les moyens analytiques actuels pour interpreter et
utiliser les facteurs economiques controies et non-controles par I'administrateur.
Ex.: les relations entree-sortie, la maximisation du profit, la politique des
prix et lasegmentation des marches, la relationlibre entreprise - prix - allocation
des ressources, les modeles econometriques d'entreprises, etc.
F E C 3203 Financeinternationale
Prerequis F E C 2203, F E C 1003
Ce cours constitue le deuxieme volet d'une etude des op6rations internationales.
II developpe la contrepartie financiere et monetaire des echanges commerciaux
et cela tant au niveau de l'entreprise que de la nation. — Une premiere partie
est consacree a l'etude de la balance des paiements (et en particulier de celle
du Canada), de la notion d'equilibre et des divers mecanismes d'ajustement.
On y insiste tout particulierement sur la determination des taux de change. —
Une deuxieme partie s'occupe des mouvements de capitaux, a long et court
terme. Elle inclut une etude des marches internationaux de capitaux et des
institutions monetaires internationales. — Une troisieme partie etudie tout
particulierement les besoins financiers des entreprises internationales et insiste
sur le role des differents organismes de financement.
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* F E C 4003 Politiquede financement
Prerequis F E C 1003,F E C2003
Etude de problemes selon la methode des cas-types portant sur les aspects
suivants du financement de l'entreprise: determination des besoins de fonds;
analyse financiere; modalites desexigences financieres; estimation desexigences
financieres; les principaux types de prets; gestion des actifs de l'entreprise;
principes fondamentaux du financement a long terme; planification des programmes financiers; budgets de capital; cout du capital; repartition des fonds
entre les projets d'investissements; planification de la structure du capital;
gestion deladette; politiques de dividendes; emissions de titres dans le public;
evaluation et fusion; reorganisation.
* F E C 4013 Fusionsetacquisitions
Prerequis F E C 2003 ouF E C3003
Differents types de fusion; les trois vagues de fusion au 20ieme siecle.
Motivation des acheteurs et des vendeurs. Role des intermediaires. Evaluation
de l'entreprise a acqu6rir; problemes specifiques aux petites entreprises. Processus d'achat; negociations; choix du mode de financement. Problemes legaux.
Problemes d'integration. Comptabilisation de la fusion. Causes des echecs.
Conglomerats.
MARKETING
M A R 1003 Principesdemarketing
Prerequis E C O 1003ouF E C1103
Etude duconsommateur, du marche, duproduit et des canaux dedistribution.
Analyse des politiques de prix. Introduction a la publicite, a la promotion et
a lagestion des ventes.
M A R 2103 Theoriedela communication
Prerequis M A R 1003,A D M 1103
But, portee et efficacite de la communication; elements sous-jacents a la
communication. Comportement des individus; relations qui s'etablissent entre
Pemetteur d'une communication et son destinataire, le speaker et l'auditeur,
l'ecrivain et le lecteur, le publicitaire et le consommateur. Identification et
analyse des facteurs quiaffectent la communication et ses resultats afin d'en
assurer unemeilleure comprehension et une plus grande efficacite.
M A R 2203 Institutions enmarketing
Prerequis M A R1003
Marketing des manufacturiers, grossistes et detaillants. Utilisation des canaux
de distribution, elaboration de plans de marketing, les tendances en marketing
* Trois des six cours marque's d'un asterique sont exiges pour s'inscrire a la concentration
finance.
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et le probleme des franchises. Presentation par l'etudiant d'un rapport de
recherche originate portant surledomaine institutionneldumarketing.
M A R 2213 Gestiondela distribution
Prerequis M A R 1003, M Q G 1103, M Q G 1203
Role dela distribution en marketing. Les canaux de distribution. Les systemes
de distribution. Le transport. L'entreposage. — Application de techniques
quantitatives auxdivers problemes de distribution.
M A R 2223 Politiquedeprix
Prerequis M A R 1003, M Q G 1103
Analyse duprocessus deI'etablissement desprix enregard de1'evolution recente
des marches. Lepoint de vuedu gestionnaire du marketing. Etablissement des
prix a partir d'une information large et diversified.
M A R 2303 Comportement du consommateur
Prerequis M A R 1003, A D M 1103
Le consommateur dans laperspective du marketing. Processus fondamental du
comportement du consommateur. Predispositions individuelles. Courbesd'indifference. Revenu. Maximisation des possibilites. Classes sociales. Culture.
Famille. Groupes de reference. Modeles.
M A R 3103 Publicite
Prerequis M A R 2103
Role social et economique de la publicite.Preparation dumessagepublicitaire.
Connaissance desdifferents vehicules. Strategies deplanificationet de selection.
Mesures de l'efficacite. Budget. Problemes courants et cruciaux.
M A R 3203 Commercededetail
Prerequis M A R 2203, M A R 2303
Introduction. L e commerce de detail au Canada. Les differentes sortes de
commerce de detail. L emagasin et sonemplacement. Organisation des magasinsdedetail.Fonctions existant dans unmagasin dedetail.Analysede cas-types
visant a appliquer latheorie enseignee.
M A R 3213 Gestiondes ventes
Prerequis M A R 1003, A D M 1203, M A R 2213
Motivation d'une equipe devendeurs et diminutiondelarotation du personnel.
Recrutement et selection desvendeurs. Entrainement et evaluation du personnel
prepose auxventes. Compensation et appropriation de deplacement. Etablissement de liens amicaux entre agents de distribution et vendeurs. Les quotas
et leur utilite. Coordination des efforts du gerant des ventes.
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MAR 3803 Seminaire: Comportement du consommateur
Prerequis M A R 2303, M Q G1403
Lecture et analyse de diverses recherches effectuees dans le domaine du comportement du consommateur. Recherches personnelles. Discussions sur ces
recherches. Redaction d'un rapport majeur sous 1'assistance d'un professeur
du departement.
MAR 3903 Modelesenmarketing
Prerequis M A R 1003, M Q G 1103, M Q G 1203
Notions fondamentales et generales surles modeleset leur derivation. Discussion
et modeles specifiques de chaque fonction du marketing a savoir: la segmentation des marches, la recherche et l'experimentation, le produit, les prix,
la distribution, les ventes et la publicite.
MAR 4003 Politiquedemarketing
Prerequis M A R 1003, M A R 2303, M A R 3903
Elaboration, mise en oeuvre et controle des politiques et de la strategie de
marketing d'une firme. Differentes techniques quantitatives aidant a la prise
de decision dans certains domaines: loyaute du consommateur, planification
des produits, systemes de distribution, etablissement des prix, recherche,
promotion, etc. Analyse quantitative des divers problemes par 1'identfication
des variables et 1'evaluation deleur importance relative. Decouverte des diverses
possibilites decisionnelles et recommandation d'un choix a partir de criteres
logiques, dont la qualite doit etre demontree.

METHODES QUANTITATIVES D EGESTION
M A T 1023 Mathematiques appliquees aux affaires
Cours initial
Elements de calcul propositionnel. Arbres ou diagrammes sequentiels, diagrammes de decisions. Elements d'algebre des ensembles. Methode du cheminement critique. Elements d'analyse combinatoire. Algebre des vecteurs et
des matrices, inversion desmatrices. Matriceset chaines deMarkov. Equations
de recurrence en mathematiques financieres.
MQG 1003 Gestion des operations
Prerequis M Q G 1103, M Q G 1203
Introduction a la notion de systeme et application de cette notion au procede
de transformation. Types de problemes qu'affronte le gestionnaire: probleme
a long terme - etablissement et conception dusysteme; probleme a court terme
- contrdle du procede. Etude de quelques techniques de planification:
P E R T / C P M et P E R T / C O U T S . Techniques de controle: controle delaqualite,
des inventaires,dela main-d'oeuvre.
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M Q G 1103 Probabiliteset statistiques
Cours initial
Nature des methodes statistiques. Description de donnees statistiques: classification, representation graphique et description mathematique; tendance centrale
et dispersion; moyenne, mode, mediane, ecart-type. Probabilite.Distribution de
probabilite: binomiale, normale et approximation de la normale a la binomiale.
Echantillonnage. Verification d'hypothese: moyenne et difference entre deux
moyennes; proportion et difference entre deux proportions; les deux types
d'erreur. L a theorie des petits echantillons. Correlation. Regression. Methode
des moindres carres. Distribution de X 2 . Series chronologiques. Nombresindices. Exercices.
MQG 1203

Recherche operationnelle I

Prerequis M A T 1023
L a recherche operationnelle comme technique de gestion. Definition du probleme. Construction, verification et application du modeie. Types de problemes.
— Prise de decisionsous conditionde certitude. Programmation lineaire: modeie
d'allocation, modeie de transport, modeie simplex. File d'attente: cas simple
et quelques extensions. — Prise de decision sous condition d'incertitude. Etude
de certains criteres de decision: Hurwiz, Laplace,etc. Theorie des jeux.
M Q G 1303

Informatique

Prerequis M Q G 1103, M Q G 1203
Introduction. Facons de traiter l'information: manuelle, mecanographique,
eiectronique. Comparaisondes trois methodes. L'ordinateur: parties composantes
de l'ordinateur et leur interaction. Configuration d'un systeme d'ordinateur.
Langages.
M Q G 1403

Methodologiede la recherche

Prerequis M Q G 1103, M Q G 1203
Concepts fondamentaux de la recherche: definition, mesure, hypothese, observation et experience. Valeur de l'information.Echantillonnage d'une population.
Methodes d'observation et d'experimentation. Questionnaires, methodes de
projection et construction d'echelles d'evaluation. Simulation.
M Q G 2303 Analysede systemes
Prerequis M Q G 1303
Etude detaillee de l'ordinateur eiectronique. Analyse de conception du systeme
d'information. Concept du systeme de l'entreprise. Description. Essence de
l'analyse de systemes. Systeme eiectronique pour le traitement de l'information.
— Etude de rentabilite. Plan de travail. Application du plan de travail. Choix
du systeme. — Recherche operationnelle dans le systeme pour le traitement
de l'information. Travaux pratiques dans l'analyse et conception de systemes.
Travaux pratiques stir l'etude de la rentabilite.
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ETUDES
GRADUEES

S E C T I O N 1: Maitriseen administration ( M . B . A . )
S E C T I O N 2: Maitriseesarts (finance, marketing ou comptabilite)
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MAITRISE E N
ADMINISTRATION
(M.B.A.)

CALENDRIER DEL A
P R O M O T I O N 1969

MARDI, 7 JANVIER 1969

Debut des cours, troisieme session.

JEUDI, 3 AVRIL. 1969

Relache de Paques.

V E N D R E D I , 18 A V R I L 1 9 6 9

Fin des examens, troisieme session.

LUNDI, 28 AVRIL 1969

Debut du troisieme stage.

VENDREDI, 29 AOUT 1969

Fin du troisieme stage.

MARDI, 2 S E P T E M B R E 1969

Debut des cours, quatrieme session.

L U N D I , 13 O C T O B R E 1 9 6 9

Conge universitaire, Jour d'Action de Graces.

MARDI, 23 D E C E M B R E 1969

Fin des examens, quatrieme session.
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C A L E N D R I E R D EL A
P R O M O T I O N 1970
LUNDI, 6 JANVIER 1969

Debut du premier stage.
V E N D R E D I , 18 A V R I L 1 9 6 9

Fin du premier stage.
LUNDI, 28 AVRIL 1969

Debut des cours, deuxieme session.
JEUDI, 15 M A I 1969

Conge universitaire, Ascension.
V E N D R E D I , 15 A O U T 1969

Fin des examens, deuxieme session.
LUNDI, 2 5 A O U T 1969

Debut du deuxieme stage.
V E N D R E D I , 19 D E C E M B R E 1969

Fin du deuxieme stage.
LUNDI, 5 JANVIER 1970

Debut des cours, troisieme session.
Cloture des inscriptions a la session d'hiver.
LUNDI, 2 FEVRIER 1970

Second versement des frais de scolarite.
J E U D I , 2 6 M A R S 19 7 0

Debut des vacances de Paques, apres les cours.
M A R D I , 31 M A R S 1 9 7 0

Reprise des cours.
M E R C R E D I , 1 5 A V R I L 19 7 0

Dernier jour de la remise au secretariat des demandes de renouvellement
d'admission pour la session d'automne 1970.
S A M E D I , 18 A V R I L 1 9 7 0

Fin des examens. Troisieme session.
LUNDI, 27 AVRIL 1970

Debut du troisieme stage.
MERCREDI, 2 4 JUIN 1970

Fete du Canada francais. Conge universitaire.
M E R C R E D I , l e r J U I L L E T 19 7 0

Fete du Canada. Conge universitaire.
V E N D R E D I , 7 A O O T 19 7 0

Fin du troisieme stage.
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C A L E N D R I E R D EL A
P R O M O T I O N 1971
S A M E D I , 1er M A R S 1 9 6 9

Date limite pour la reception des demandes d'admission.
MARDI, 2 S E P T E M B R E 1969

Debut des cours, premiere session.
LUNDI, 13 O C T O B R E 1969

Jour d'Action de Graces. Conge universitaire.
SAMEDI, 20 D E C E M B R E 1969

Fin des examens, premiere session.
LUNDI, 5 JANVIER 1970

Dibut du premier stage.
LUNDI, 2 FEVRIER 1970

Second versement des frais de scolarite.
S A M E D I , 18 A V R I L 1 9 7 0

Fin du premier stage.
LUNDI, 27 AVRIL 1970

Debut des cours, deuxieme session.
MERCREDI, 24 JUIN 1970

Fete du Canada francais. Conge universitaire.
MERCREDI, ler JUILLET 1970

Fete du Canada. Conge universitaire.
V E N D R E D I , 3 1 J U I L L E T 19 7 0

Dernier jour de la remise au secretariat de la faculte des demandes de renouvellement d'admission a la session d'hiver 1971.
VENDREDI, 7 A O U T 1970

Fin des examens, deuxieme session.
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RENSEIGNEMENTS
GENERAUX
La Faculte offre, a l'intention des detenteurs d'un grade de
premier niveau universitaire, un programme d'etudes superieures en
administration.
Ce programme d'une duree de 28 mois comporte, en plus des
sessions d'etude a la Faculte, des stages de pratique administrative
dans l'entreprise ou la fonction publique. Ces stages se situent a la
fin de chacune des trois premieres sessions passees a laFaculte.
PLAN D'ETUDE

Pendant la premiere phase du programme de maitrise en administration, l'etudiant s'initie aux disciplines de base telles que le
marketing, la finance, la comptabilite administrative, le comportement humain et l'analyse operationnelle. Une fois ces techniques
acquises, l'etudiant aborde I'utilisation des ordinateurs eiectroniques,
approfondit les implications du comportement humain dans l'entreprise ainsi que l'agencement de la production d'apres les procedes
les plus recents et poursuit sa formation en recherche operationnelle.
Pendant la troisieme et la quatrieme sessions, des professeurs
de renommee internationale et de disciplines variees viennent a la
Faculte afin de presider a des colloques au cours desquels les
etudiants communiquent leurs observations surdes travaux derecherche qu'ils auront prealablement entrepris. Ces seances font partie
d'une derniere serie de cours con?us pour faire le point entre l'enseignement theorique et lapratiquedeja acquise.
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REGLEMENTS
ACADEMIQUES
La Faculted'administrationoffre des programmesd'etudes superieures conduisant a la maitrise en administration ( M B A ) .
1.1- ADMISSION

1.11 -Maitriseenadministration ( M B A ) .
1.111-Est admissible aux etudes en vue de la maitrise en
administration (MBA) tout candidat ayant les dispositions
necessaires a poursuivre des etudes superieures et ayant
obtenu, au prealable, un diplome universitaire reconnu
dans quelquedisciplinequecesoit.
1.112-Peuvent etre admis a titre probatoire les candidats
exceptionnels ne possedant aucun diplome universitaire,
mais ayant une experience, dans une fonction administrative, reconnue par le Comite d'admission.' '
1

1.113-Sont aussi admissibles au troisieme terme d'etudes
les detenteurs d'un baccalaureat en administration specialise. Ces etudiants doivent done completer deux (2)
stages pratiques et deux (2) semestres d'etudes.
1.12-Demande d'admission — Une demande formelle d'admission (formule DA-1) ou de readmission (formule DA-2)
selon le cas et la formule F.Adm. 1doivent etre adresseesau
bureau du registraire de l'Universite de Sherbrooke avec tous
les documents requis avant le ler marsde l'annee consideree.
1.2 - I N S C R I P T I O N

Apres avoir regu l'avis officiel de son admission ou de sa readmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au bureau du registraire.
IIdoitparlasuiterenouveler son inscriptionpourchacune des annees
queduresacandidature.
1.3 - C O U R S

1.31-Leprogrammed'etudes conduisant a la maitrise en administration (MBA)doit comporterun minimumde 60 credits,
pour les candidats reguliers, et de 30 credits pour les detenteurs d'un baccalaureat en administration (BBA). De ces
(1) U n Comite d'admission forme par le doyen etudie toutes les demandes d'admission,
rencontre les candidats et soumet sa recommandation.
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60 credits, 54 sont fixes et 6 sont choisis par l'etudiant dans
un domainedesonchoix.
1.32 -Le candidat doit maintenir une moyenne de B pourI'ensemble des cours du semestre. L a note de passage dans
chaque matiere est de C. L'etudiant obtenant un seul E
(echec) ou plus dans les matieres suivies doit se retirerdu
programme. II en est de meme pour celui qui ne reussit pas
aobtenirunemoyenne deB.
1.33-Dans certains cas exceptionnels, le directeur du departement, avec 1'autorisation du doyen, pourra accorder a l'etudiant ne rencontrant pas les exigences etablies dans 1.32,
une promotionconditionnelle.
(2)

1.34 -L'etudiantregulierdoit avoircomplete avec satisfaction ses
trois stages pratiques. II sera evalue a la fois parl'entreprise
et lecoordonnateurdel'universite.
1.4 - M E M O I R E

1.41 -Le candidat a la maitrise en administration ( M B A ) doit
rediger, durant la derniere annee de son programme, un
memoire de maitrise demontrant sa capacite d'approfondir
un probleme specifique, relie a son champ de concentration.
1.42-Le memoire doit etre remis en 5 copies le 30 novembre
de l'annee de graduation. La redaction et la presentation
d'un memoire doivent etre conformes aux "Directives pour
la redactiond'un memoire et d'une thesea la Faculted'administration de l'Universite de Sherbrooke".
1.43-Le memoire de maitrise est examine par le professeur
titulaire du cours et accepte ou refuse parcelui-ci.
1.5- DUREE DES ETUDES

Un candidat regulier doit terminer son cours dans les 28 mois
suivant immediatement la date de son inscription. Exceptionnellement, le doyen permettraaun etudiant ayant des raisons jugees suffi<2) Lorsqu'un etudiant obtient une promotion conditionnelle, il doit obtenir une moyenne
de B au semestre suivant, ou il sera automaiiquement exclu du programme.
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santes, de suspendre, pour un maximum d'un an, son programme
regulier.
1.6 - D I P L O M E

Sur recommandadon du Conseil de la Faculte et avec l'approbation du Conseil universitaire, le grade de maitre en administration
(MBA) est decerne au candidat qui a satisfait aux exigences de
cours, de scolarite et de stage, et dont le memoire de maitrise a ete
accepte par le professeur titulaire. Le diplome ne comporte aucune
mentiond'excellence.
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PROGRAMME
DES COURSW
M A I T R I S E E NA D M I N I S T R A T I O N

P R E M I E R E SESSION
A D M 5103 Aspecthumaindes organisations I
F E C 5003

Comptabilite degestion

F E C 5113 Techniques"decisionnelles"et theorie economique
M A R 5003

Marketing

M Q G 5203

Recherche operationnelle I

D E U X I E M E SESSION
A D M 6103

Aspecthumaindes organisations II

F E C 5013

Finance I

M Q G 5303

Informatique

M Q G 6203

Recherche operationnelle II

M Q G 6403

Recherche en marketinget enadministration

T R O I S I E M E SESSION
A D M 5003

Administration I

F E C 5103 Economique
F E C 6013

Finance II

M Q G 6003

Gestion des operations
Seminaires I: A D M 5803
F E C 5823
M A R 5803

Administration
Finance
Marketing

Q U A T R I E M E SESSION
A D M 6003

Administration II

A D M 5303

Contexte socio-politico-economique de l'entreprise

A D M 6013
F E C 5203

Direction generale
Aspects internationaux des operations commercialeset financieres
Seminaires II:
A D M 6803 Administration
F E C 6323 Finance
M A R 6803 Marketing

(t) Explication des codes: Les trois lettres qui precedent le chiffre indiquent le nom du
departement responsable de l'enseignement de la matiere: ADM - administration; FEC finance et economie; MAR - marketing; MQG - methodes quantitatives de gestion. Le
premier chiffre indique le niveau des cours; les deuxieme et troisieme chiffres indiquent
ja matiereet le quatriemechiffre indique le nombredecredits.
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DESCRIPTION D E S C O U R S
MAITRISE E N ADMINISTRATION

A D M 5103 Aspecthumain des organisations I
Ce cours traite de la dynamique personnelle. Etude des differentes theories
relatives a la psychologie de I'individu. Reactions des individus dans les
differentes situations a I'interieur d'une organisation.
A D M 6103 Aspecthumain des organisations II
Ce cours est diviseen deux parties. — L a premiere partie est consacree a l'etude
de la dynamique inter-personnelle, le but est d'aider le futur chef d'entreprise
dans ses problemes de relations avec les differents individus qui l'entourent. —
L a deuxieme partie traite de la dynamique des petits groupes. Etude des forces
psycho-sociologiques des petits groupes et des differents problemes rencontres
par la direction dans I'effort qu'elle fait pour les interesser aux objectifs de
I'organisation.
A D M 5003 Administration I
Initiation aux theories d'organisation et aux problemes d'autorite; commandement dans I'organisation, relations, departementalisation, controle, motivation,
compensations.
A D M 6003 Administration II
Le cours a pour but d'initier l'etudiant aux differentes pratiques dans I'administration du personnel, et de mettre en lumiere les differents problemes des
relations industrielles. — Politique concernant la selection, la remuneration,
la formation, la discipline. Etude des organisations syndicales, evolution
historique du mouvement ouvrier en general, et canadien en particulier.Analyse
des negociations collectives.
A D M 5303 Contexte socio-politico-economique de l'entreprise
Section economique: l'entreprise americaine et I'economie canadienne; influence
des grands ensembles internationaux; les lois anti-trust. — Section politique:
relations monde des affaires et gouvernement; le developpement technologique;
recall entre les pays riches et pauvres. — Section sociale: la responsabilite
sociale de l'entreprise; les objectifs de l'entreprise; participation a la gestion.
A D M 6013 Direction generale
Cours de synthese visant a integrer tous les aspects de l'entreprise dont l'etude
analytique a ete faite separement. II tend a donner une vue globale de l'entreprise au niveau des dirigeants d'une entreprise. Ce cours est donne a l'aide de
la methode d'analyse de cas-types.
Seminaires I et II
Selon leur champ de concentration, les etudiants devront suivre les deux
seminaires suivants:
A D M 5803,6803 Seminaires enAdministration
M A R 5803, 6803 Seminaires en Marketing
F E C 5823,6323 Seminaires en Finance
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F E C 5003 Comptabilite de gestion
Ce cours porte surtout sur I'utilisation de l'information comptable dans I'elaboration des decisions plutdt que sur ('accumulation des donnees: utilisations
possibles des etats financiers, des previsions budgetaires. Analyse de profitogramme en fonction des elements de la structure des couts. L'usage du prix
de revient dans la prise de decision et la preparation des rapports a la direction
font I'objet d'une attention particuliere, dans la derniere partie du cours.
F E C 5113 Techniques "decisionnelles" et theorie economique
Ce cours cherche surtout a accroitre I'habilete des etudiants a devenir de bons
administrateurs. L'activite des administrateurs, en effet, est fortement influencee
par l'aspect economique des organisations et par le fait que la nature fondamentale de leurs carrieres se situe au niveau de la prise de decisions.— Comme but
intermediaire, ce cours a pour objectif de donner une bonne connaissance de
la theorie economique directement applicable a la gestion des organisations
(particulierement I'organisation qu'est l'entreprise) et de developper une saine
methodologie du processus "decisionnel".
F E C 5013 Finance I
Ce cours a pour objet d'initier l'etudiant aux techniques modernes de I'administration financiere de l'entreprise. Fonction des cadres financiers. Analyse de
la situation financiere de l'entreprise. Etude du concept de mouvements de
fonds. Administrationdu fonds de roulement, de la tresorerie, des comptes a
recevoir, des inventaires, de l'actif immobilise. Choix des investissements.
Previsions budgetaires a court, moyen et long termes. Etudes comparatives des
differentes sources de financement. Le cours comprend l'analyse de nombreux
cas-types.
F E C 5103 Economique
L'objet de ce cours est d'initier les etudiants aux mecanismes des fluctuations
economiques. — Nature et differentes categories de cycles. Differentes theories
sur les causes des cycles economiques. Utilisation et validite des previsions
economiques dans le monde des affaires. Elements de calcul des fluctuations
economiques. — Le cours couvre: la nature des cycles economiques, les
differentes categories de cycles et les theories pertinentes, les outils modernes
utilises dans l'analyse des fluctuations economiques; I'utilisation et la validite
des previsions economiques dans le monde des affaires et dans la prise de
decision. — Politique de stabilisation economique. Role du gouvernement.
Politique des budgets fiscaux et administration des dettes. Croissance economique. Ressources de main-d'ceuvre. Technologieet capital agregatif. Institutions
sociales et leurs vaieurs. Politique d'expansion.
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F E C 6013 Finance II
Ce cours approfondit certaines des techniques de Finance I. Relationsdirectionactionnaires. Etude des differentes theories sur le concept du cout de capital
et sur la structure du capital. Theorie avancee des budgets d'investissements.
Le controle financier. Etude des marches de capitaux. Probleme des fusions et
acquisitions.
F E C 5203 Aspects internationaux des operations commerciales et financieres
L'objet du cours est d'initier l'etudiant aux differents problemes poses par les
operations internationales, economiques et financieres. Notions de balance des
paiements, finance internationale, probleme des paiements internationaux, le
deficit des Etats-Uniset ses consequences dans le monde occidental: differentes
solutions proposees, financement des operations internationales, les differentes
institutions financieres, notions de marketing international, investissements a
l'etranger.
M Q G 5203 Recherche operationnelle I
Le cours a pour objet d'initier les etudiants aux methodes quantitatives et de
preparer le terrain pour la 2e session pendant laquelle ils etudieront la
recherche operationnelle proprement dite. — Statistique descriptive. Theorie
elementaire des probabilites; distributions binomiale, de Poisson et normale.
Echantillonnage; inference statistique et test d'hypotheses. Notions Elementaires
de la theorie statistique de la decision. Regression et correlation.
M Q G 5303

Informatique

Ce cours a pour but non seulement d'initier l'etudiant au fonctionnement et a
I'utilisation des ordinateurs, mais aussi de mesurer les implications de l'usage
des calculatrices eiectroniques sur la prise de decision et le contrdle dans les
domaines de I'administration. — Considerations sur la necessite d'employer
l'ordinateur dans le processus decisionnel.— Etude de I'adaptation du domaine
administratif a l'usage de I'ordinateur. Etude du developpement d'un systeme
pour le traitement rationnel de l'information: etapes preparatoires, choix des
machines, rentabilite, etc. Programmation: "langage" symbolique et "langage
machine". Simulation avec Fortran et G.P.S.S.
M Q G 6203 Recherche operationnelle II
Ce deuxieme cours a pour objet d'initier l'etudiant a un certain nombre de
modeles courants de la recherche operationnelle et de demontrer l'usage qu'on
peut en faire dans I'administration des affaires. — Modeie de prise de decision
dans des conditions de risque, d'incertitude et de conflit. Notions de la theorie
des jeux. Problemes de transport, d'assignation et de programmation lineaire.
Quelques notions sur les chaines de Markov et sur les files d'attente.
M Q G 6003 Gestiondes operations
Ce cours consistera en une etude descriptive et analytique des principaux
concepts de production. — Une attention particuliere sera donnee aux sujets
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suivants: standardisation, simplification du travail, controle des inventaires et
de la qualite.Automation.
M A R 5003 Marketing
Initiation a la psychologie et a la sociologie de la demande. Etude du marche,
des canaux de distribution. Introduction a la gestion de la vente et de la
publicite; politique des prix et responsabilite sociale de l'entreprise. Chacun
de ces sujets est traite, apres de nombreuses lectures approfondies, et illustre
par l'analyse de cas-types. — Ce cours a pour but de donner: une conception
globale du role du marketing au sein de l'entreprise et de I'economie; des
techniques pour solutionner les problemes de marketing.
M Q G 6403 Recherches en marketing et en administration
Problemes de la transformation d'une question vague en une recherche bien
specifique. Differenciation nette entre induction et deduction. Consideration
du degre de risque et de l'incertitude dans les resultats et les hypotheses. Etude
des differents problemes d'echantillon. Etude des regressions multiples et des
techniques multivariantes. Initiation a la simulation.

P R E T S -B O U R S E S
La Faculte dispose d'un fonds d'assistance permettant aux
etudiants dans le besoin d'eviter les soucis financiers majeurs et leur
procurant ainsi des conditions de travail propices au succes.
On peut l'obtenir a partir de la deuxieme session d'etudes. Le
beneficiaire recoit $300. par semestre et cela pour un maximum de
trois semestres. L'etudiant doit faire sa demande de pret chaque
semestre en etablissant ses besoins financiers. II doit aussi appuyer
sa demande au moyen de resultats academiques qui demontrent la
qualite de son travail d'etudiant. La partie accordee sous forme de
pret est de $600. sur un total de $900., remboursable au fonds
d'assistance aux etudiants de la maitrise en administration, au rythme
de $50. par mois commencant a partir du cinquieme mois apres la
fin des etudes.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au
directeur du programme de la maitrise en administration, Faculte
d'administration, Universite de Sherbrooke.
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OPTION: F I N A N C E ,
M A R K E T I N GO U
COMPTABILITE
RENSEIGNEMENTS
GENERAUX
A) L a Faculte offre a l'inteution des detenteurs du dipldme de
baccalaureat en administration,option finance, marketing ou comptabilite, un programme d'etudes superieures dans leurs domaines de
specialisation.
Ce programmes'echelonne suruneperiode de vingt-quatre (24)
mois et comporte en plus des sessions normales d'etudes alaFaculte,
des periodes d'enseignement et de recherche, pour lesquelles il est
prevu que l'etudiant devra consacrer environ cinquante pour cent
(50%) deses activites.
Cependant, dans certains cas particuliers, il sera possible pour
un etudiant de terminer sa scolarite de maitrise es arts en deux (2)
semestres.
Une fois sa scolarite terminee, l'etudiant devra prepareret soumettresonrapportdemaitrise.
B) Deux grandes lignes de pensee ont servi a I'etablissement du
programme, soit l'enseignement individuel et l'echange inter-disciplinaire.
1. Enseignement individuel: Lenombre d'etudiants etant limite
et le programme centre sur le rapport de maitrise, chaque etudiant
sera dirigeet conseille directement parunprofesseur de sadiscipline.
Le projetderecherche— rapportdemaitrise— qu'il poursuivradevra
lui permettre d'approfondirson champde concentration de sorte qu'il
en maitrise tous les elements et qu'il soit capable de communiquer
clairement ses connaissances et de les utiliser adequatement. Le
professeur devra done forcer l'etudiant a developper son interet et
sacuriosite intellectuelle.
2. Echange inter-disciplinaire: Nous realisons, de plus, que les
sciences quantitatives et qualitatives tentent d'integrer et d'expliquer
globalement le comportement de l'entreprise. Nous comptons done
sur la collaboration tres etroite de nos departements de sociologie et
psychologie, economique et mathematiques pour offrir aux etudiants
de ce programme l'opportunite d'approfondir davantage leurs connaissances dans ces domaines, s'ils le desirent.
OBJECTIFS D UPROGRAMME

Les objectifs de ce nouveau programme sont la formation de
maitres, de chercheurs et de cadres superieurs hautement specialises,
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et la preparationplus immediate aux etudes doctorales. Les gradues
de ce programmedevrontnormalementsoit se destiner aunecarriere
dans l'enseignement, soit opter pour une carriere dans l'entreprise
ou ils seront appeles a remplir un role de CONSEIL beaucoup plus
que d'administrateur. Ils seront des specialistes de l'un ou I'autre
desaspectsfonctionnels deI'organisation.
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REGLEMENTS
ACADEMIQUES

La Faculte d'administration offre des programmes d'etudes
superieures conduisant a la maitrise es arts (option: finance, marketing oucomptabilite).
2.1 - A D M I S S I O N

2.11-Maitrise es arts (option: finance, marketing ou comptabilite).
2.111-Est admissible aux etudes en vue de la maitrise es arts,
tout candidat ayant les dispositions necessaires a poursuivre
des etudes superieures et ayant obtenu, dans la meme discipline que la maitrise proposee, un baccalaureat en administration (cours specialise).
2.112-Peuvent etre admis atitreprobatoireles candidats detenteurs d'un baccalaureat dans des sciences connexes. Dans ce
cas, les candidats seront appeles a se qualifier en suivant
des cours compiementaires choisis dans le programme du
baccalaureatspecialise.
2.12 -Direction des programmes de recherche — Tout candidat
a la maitrise doit s'assurer qu'un professeur de la Faculte d'administration accepte de dirigerses travaux de recherches.
a )

2.13 -Demande d'admission — Une demande formelle d'admission (formule DA-1) ou de readmission (formule DA-2) selon
le cas et la formule F.Adm.l doivent etre adressees au bureau du
registraire de l'Universite de Sherbrooke avec tous les documents
requis,avantle lerfevrierdel'annee considered.
2.2 - INSCRIPTION

Apres avoirrecu l'avis officiel de son admission ou de sareadmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au bureau du registraire.
IIdoitparlasuiterenouvelerson inscriptionpourchacune des annees
queduresa candidature.
2.3 - C O U R S

2.31 -Le programme d'etudes conduisant a la maitrise es arts
doit comporterunminimum de 36 credits, repartisentre un ensemble
(1) Le candidat aux etudes superieures est prie de consulter la section "Renseignements
generaux"pourconnaitretousles details del'admission.
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de cours et la preparation d'un memoire. La liste des cours a etre
suivis sera determinee par le directeur du departement concerne,
apresdiscussion aveclecandidat.
2.32 -Le candidat doit maintenirune moyenne de B pourI'ensemble des cours du programme. La note de passage dans chaque
matiere est de C. II n'y aura pas de session d'examens de reprise.
L'etudiant qui subit un echec doit reprendrel'examen de la matiere
concernee lors d'une session reguliere d'examens.
2.33 -Dans certains cas exceptionnels, le directeur du departement dans lequel l'etudiant se specialise, avec 1'autorisation du
doyen, pourra dispenser l'etudiant de reprendrel'examen echoue, en
comblant cette carence parl'inscripdon a un autre cours comportant
un meme nombre de credits. Le candidat qui echoue de nouveau a
cetexamendevrase redrerduprogramme.
2.4 - S C O L A R I T E

La scolarite minimum d'un candidat a la maitrise es arts est
de 12 mois. Cette periode est prolongee dans le cas d'un etudiantqui
assume des charges d'assistant (enseignement, monitorat, etc.) depassant l'equivalent d'une demi-journee par semaine.
2.5 - M E M O I R E

2.51-Lecandidat ala maitrise es arts doit rediger unmemoire
incorporant les resultats de ses travaux de recherche faits sous la
direction d'un professeur de la Faculted'administration.
2.52 -Le memoire doit etre remis en 5 copies, au moins 5 semaines avant la date de la collation des grades. La redaction et la
presentation d'un memoire doivent etre conformes aux "Directives
pour la redaction d'un memoire et d'une these a la Faculted'administrationdel'UniversitedeSherbrooke".
2.53 -Lememoire est examine parunjury compose de 3membres designes par le directeur du departement et nommes par le
doyen. L'etudiantsera soumis a un examen oral sur le sujet de son
memoire.
2.54 -Un memoire refuse par le jury ne peut etre soumis a
nouveauplusd'unefois.
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2.6 - D U R E E D E S E T U D E S

Un candidat ne peut, sans1'autorisation de laFaculte, consacrer
plus de 3 annees civiles a l'obtention d'une maitrise, a compter de
la date de son inscription. A l'expiration de ce terme, le sujet de
these devient libre, a moins que le candidat ne recoive de la Faculte
1'autorisation depoursuivre ses recherches.
2.7 - DIPL.6ME

Sur recommandation du Conseil de la faculte et avec l'approbation du Conseil universitaire, legrade de maitre es arts est decerne
au candidat qui a satisfait aux exigences de cours et de scolarite,
et dont le memoire a ete accepte par le jury. Le diplome est identifie
a la discipline scientifique, mais ne comporte aucune mention d'excellence. Le diplome porte le titre du memoire soumis ou la mention
delaspecialitechoisie,e.g.finance.
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P R O G R A M M E D E SCOURS
L'etudiant inscrit au programme de maitrise es arts devra accumulerun
minimum de trente-six (36) credits repartis comme suit:
F E C 8106

Problemeseconomiques

6 credits

M Q G 7403

Methodologie de recherche

3 credits

M Q G 8403 Philosophiedessciences

3 credits

F E C 5823 SeminairesI: Finance

3 credits

F E C 6823

3 credits

SeminairesII: Finance

ou
M A R 5803 SeminairesI: Marketing

3 credits

M A R 6803

3 credits

SeminairesII: Marketing
Trois (3)coursaoption dans lechampde
concentration
Recherche appliquee et rapport de maitrise
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9 credits
9 credits

DESCRIPTION DES COURS
FEC 8106 Problemes economiques
Ce coursapourbutde procurera l'etudiant une connaissance plus approfondie
des concepts de micro- et macro-economie ayant une implication particuliere
sur l'entreprise. Cecours consistera en une serie de seminaires, chacunportant
sur un probleme precis d'economie appliquee a la firme.
M Q G 7403 Methodologiederecherche
Ce cours veut familiariser l'etudiant avec certaines methodes de recherche
classiques et l'habituer a rationaliser ses approches a l'etude et l'analyse d'un
probleme.
M Q G 8403 Philosophiedessciences
Ce cours complete celui de methodologie de recherche et met l'accent sur la
rigiditescientifique enrecherche.IIdefinit clairement les etapesalaconstruction
d'une theorie et lesconditions de sa valeur universelle et scientifique.
SeminairesIetII
Selonleurchampdeconcentration (finance oumarketing), les etudiantsdevront
suivre un des seminaires actuellement offerts par nos professeurs invites avec
les etudiants de la maitrise en administration (M.B.A.).
Trois (3) cours aoption dans le champdeconcentration
L'etudiant devra suivre trois (3) cours dans son champ de concentration
consistant a approfondir davantage leurs connaissances theoriques et conceptuellesdansces domaines.
Rechercheappliqueeetrapportdemaitrise
Un rapport de maitrise sera exige de tous les etudiants demontrant leurs
connaissances dans leur champ de concentration et leur capacite d'analyser
un probleme en profondeur. Ce rapport de maitrise sera effectue sous la
direction d'un professeur et devra etre termine avant la remise du dipldme.
IIdevraportersurun sujet d'interet specifique et ayant des implicationsreliees
directementauchampdeconcentration.
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TITRES
PROFESSIONNELS

La meilleure voie d'acces aux titres comptables professionnels
est celle des etudes universitaires en matieres administratives.
A la Facility d'administration de l'Universite de Sherbrooke,
l'etudiant doit d'abord obtenir le baccalaureat en administration, specialisation sciences comptables.

1- COMPTABLE
A G R E E (C.A.)

Ce titre est decerne par l'lnstitut des Comptables agrees de
Quebec. II donne droit d'exercer la profession de comptable public
y compris les fonctions de conseiller en matieres fiscales, financieres
et autres. Le comptable agree rend des services professionnels a
I'industrie, au commerce, a la finance et a la fonction publique.
Pour devenir comptable agree (C.A.), il faut reussir l'examen
final de l'lnstitut des Comptables agrees de Quebec et faire un stage
d'une annee dans un bureau de comptable agree. Cet examen a
lieu au mois d'octobre.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au secretaire
administratif, L'lnstitut des Comptables agrees de Quebec, Edifice
des Comptables agrees, 630 ouest, rue Lagauchetiere, Montreal101,
Quebec.

2 - C O M P T A B L E E N PRIX
DE REVIENT ET E N
GESTION
I N D U S T R I E L L E (R.I.A.)

Ce titre est decerne par la Societe des comptables en administration industrielle du Quebec. II est une reconnaissance de competence professionnelle comptable et s'adresse a qui veut faire de la
comptabilite une carriere dans I'industrie.
La Societe impose un examen final et un stage d'une (1)
annee dans une entreprise, dans le domaine de la comptabilite.
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On obtiendra des renseignements suppiementaires en s'adressant
a laSocietedes comptables en administration industrielledu Quebec,
Suite 14, The Linton, 1509 ouest, rue Sherbrooke, Montreal 109,
Quebec.
3 •C O M P T A B L E
LICENCIE

GENERAL

(C.G.A.)

Ce dtre est decerne par l'Association des comptables generaux
licencies de Quebec. II est une reconnaissance de competence professionnelle comptable et s'adresse a quiveut faire de lacomptabilite
une carriere dans les affaires et les services gouvernementaux.
L'Associadon exige un examen final portant sur les sujets suivants: comptabilite avancee et specialisee, prix de revient, impdt et
verification.
Pour des renseignements addidonnels, on peut s'adresser a
l'Associadon des comptables generaux licencies, 5336, Chemin de
la ReineMarie, Montreal 248,Quebec.
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C I T A T I O N SE T
PRIX D ' H O N N E U R

Les etudiants quise sont distingues par leurs succes academiquespeuvent recevoirdes citationsetprix d'honneur.

1- P R I X " L A T R I B U N E "

Offert parL aTribune Incorporee de Sherbrooke; prix en argent de
$100; decerne a l'etudiant quise classe premier au baccalaureat en
administration.
2 -PRIX " B E L A N G E R "

Offert parlamaison Belanger, Saint-Jacques, Sirois, Comtoiset Cie,
Comptables agrees de Sherbrooke; prix en argent de $50; decerne a
l'etudiant qui obtient le plus de succes en sciences comptables au
coursdebaccalaureat enadministration.

3 -PRIX " C O D E R E "

Offert parla maison Codere Limitee, de Sherbrooke; prix en argent
de $50; decerne a l'etudiant quijoint ses succes academiques aune
participation activeaux associations estudiantines.

4 -PRIX

"CHAMBRE

DE COMMERCE"

Offert par la Chambre de Commerce de Sherbrooke; prix de $100;
decerne a un etudiant finissant pour ses succes signales en sciences
administrativeset commerciales.

5 -PRIX "CAISSE
POPULAIRE SOCIALE"

Offert par la Caisse Populaire Sociale de Sherbrooke; prix en
argent de $50; decerne a l'etudiant finissant quia obtenu des succes
signalesdanslesmatieres de finance.
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6-PRIX DES
"COMPTABLES
AGREES"

Offert par le Club des comptables agrees des Cantons de Test; $50
en argent; decerne a l'etudiant quis'est classe premier en verification.

7 - PRIX D E S
"COMPTABLES
AGREES"

Offert par le Club des comptables agrees des Cantons de I'Est; $50
en argent; decern^ a l'etudiant qui s'est classe premier en comptabilite.
8 -PRIX D E S
"COMPTABLES
EN ADMINISTRATION
INDUSTRIELLE"

Offert par la Societe des comptables en administrationindustrielle,
chapitre des Cantons de Test; $50 en argent; decerne a l'etudiant qui
se classe premier dans les matieres de prix de revient et de gestion
industrielle.
9 -PRIX "RADIO
TELEVISION
SHERBROOKE
1967 INC."

Offert par Radio-Television Sherbrooke 1967 Inc.; prix en argent
de $100; decerne a l'etudiant qui a obtenu le plus de succes sur
I'ensemble des trois annees du cours de baccalaureat en administration.
10 -PRIX " Z E L L E R ' S "

Offert par la Compagnie Zeller's Limitee; $100 en argent; decerne
a un etudiant de deuxieme annee de baccalaureat qui s'est signale
par ses succes academiques.
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11 - P R I X D E S
"COMPTABLES
EN ADMINISTRATION
INDUSTRIELLE"

Offert par la Societe des comptables en administrationindustrielle,
chapitre des Cantons de I'Est; prix en argent de $50; decerne a
l'etudiant qui se classe en prix de revient avance.

12 - P R I X D E S
"COMPTABLES
GENERAUX
LICENCIES"

Offert par l'Association des comptables generaux licencies de la
province de Quebec; prix en argent de $50; decerne a l'etudiant qui
s'est classe premier en comptabilite avancee.

13 - M E D A I L L E
DU MINISTRE
DE L'EDUCATION

Decernee par le ministre de l'education de la province de Quebec a
l'etudiant qui s'est signale par ses succes academiques pour I'ensemble du programme de baccalaureat.
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