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CALENDRIER
1970-1971

BACCALAUREAT
EN ADMINISTRATION
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1970

Debut des cours.
JEUDI l e r OCTOBRE 1970

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour la session
janvier-avril.
LUNDI 12 OCTOBRE 1970

Action de Graces. Congeuniversitaire.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Debut du conge de Noel, apres les cours.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Reprise des cours.
LUNDI l e r MARS 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour I'ete 1971 et
l'annee universitaire 1971-1972.
JEUDI 8 AVRIL 1971

DebutducongedePaques, apresles cours.
MERCREDI 13 AVRIL 1971

Reprise des cours.
VENDREDI 23 AVRIL 1971

Fin de la session janvier-avril.
LUNDI 24 MAI 1971

Jour ferie. Congeuniversitaire.
JEUDI 24 JUIN 1971

Fete du Canadafrancais. Conge universitaire.
JEUDI l e r JUILLET 1971

Fete du Canada. Congeuniversitaire.
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CALENDRIER DE LA
PROMOTION 1970

MAITRISE
EN ADMINISTRATION
LUNDI 27 AVRIL 1970

Debut du troisieme stage.
MERCREDI 24 JUIN 1970

Fete du Canada frangais. Conge universitaire.
MERCREDI l e r JUILLET 1970

Fete du Canada. Conge universitaire.
VENDREDI 7 AOUT 1970

Fin dutroisiemestage.
MARDI 8 SEPTEMBRE

1970

Debut des cours, quatrieme session.
LUNDI 12 OCTOBRE 1970

Jour d'Actions de graces. Conge universitaire.
LUNDI 30 N O V E M B R E

1970

Remise des memoires.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Fin des cours.
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CALENDRIER DE LA
PROMOTION 1971

MAITRISE
EN ADMINISTRATION
LUNDI 27 AVRIL 1970

Debut des cours, deuxieme session.
MERCREDI 24 JUIN 1970

Fete du Canada frangais. Conge universitaire.
MERCREDI ler JUILLET 1970

Fete du Canada. Conge universitaire.
VENDREDI 7 AOUT 1970

Fin des examens, deuxieme session.
LUNDI 24 AOUT 1970

Debut dudeuxieme stage.
VENDREDI 18 DECEMBRE 1970

Fin dudeuxieme stage.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Debut des cours, troisieme session.
VENDREDI 23 AVRIL 1971

Fin des examens,troisieme session.
LUNDI 3 MAI 1971

Debut du troisieme stage.
VENDREDI 27 AOUT 1971

Fin dutroisieme stage.
MARDI 7 SEPTEMBRE 1971

Ddbut des cours, quatriemesession.
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LUNDI 11 OCTOBRE 1971

Jour d'Actions de graces. Conge universitaire.
MARDI 30 NOVEMBRE 1971

Remise des memoires.
JEUDI 23 DECEMBRE 1971

Fin des cours, quatrieme session.
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CALENDRIER DE LA
PROMOTION 1972

MAITRISE
EN ADMINISTRATION
MARDI 8 SEPTEMBRE 1970

Debut des cours, premiere session.
LUNDI 12 O C T O B R E 1970

Jour d'Action de graces, conge universitaire.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Fin des examens, premieresession.
LUNDI 4 JANVIER 1971

D6butdupremier stage.
SAMEDI 17 AVRIL 1971

Fin dupremierstage.
LUNDI 26 AVRIL 1971

Debut des cours, deuxieme session.
JEUDI 24 JUIN 1971

FeteduCanada,congeuniversitaire.
JEUDI l e r JUILLET 1971

Fete duCanada, conge universitaire.
VENDREDI 6 AOUT 1971

Fin des examens, deuxieme session.
LUNDI 23 AOUT 1971

Ddbut dudeuxiemestage.
VENDREDI 17 DECEMBRE 1971

Fin dudeuxiemestage.
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PRESENTATION

NATURE ETHISTORIQUE
DE LA FACULTE

Lors de sa fondation en 1955, la Faculte fut d'abord designee du nom de Faculte de commerce. En decembre 1965, les
autorites de l'Universite,repondant au voeu des professeurs et
du Conseil de lafaculte, changerentcetteappellation pour celle
de Faculte d'administration. Cechangement a ete juge necessaire a la suite de larevisiondu programme et de son orientation
nouvelle vers les disciplinesproprement administratives.
La Faculte se propose de donner laformation universitaire
necessaire au futur administrateur. Elle veut ainsirepondre au
pressant 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 une grande variete de fonctions, i lconvient
de s'arreter sur le role devolu acette nouvelle profession.
L'administrateur est celui quiadapte,transforme et oriente
une organisation en fonction des changements quis'imposent a
elleet des possibilites quis'offrent asonaction.Toutefois.cette
responsabilite, qui se situe au niveau des grandes politiques de
l'entreprise, n'est pas necessairement accessible atous ceuxqui
sontimpliques dansI'administration.
II existe, en fait, differents niveaux de responsabilite dans
la pratique des affaires. Enconsequence, lanotion d'administrateurdevraits'etendreatouslescadres, depuis lecadre inferieur,
le specialiste agissant cbmmeconseiller, jusqu'a la hautedirection.
13

OBJECTIFS DES PROGRAMMES

BACCALAUREAT EN ADMINISTRATION
(B.B.A.)

L'objectif de notre programme debaccalaureat en administrationest deformerunjeunecadrequipossede unebonneconnaissance des disciplinesfondamentales et quisoitoperationnel
dans I'une ouI'autre des fonctions de l'entreprise.
Pour atteindre cet objectif, i lnous a fallu prevoirun programme quicomportequatre categories decours,soit:les cours
fondamentaux obligatoirespour les etudiants (formationgenerale); lescoursfonctionnelsobligatoirespour tous les etudiants
(gestion); les cours de synthese obligatoirespour les etudiants
(integration);les cours a optionde chaque champ de specialisation (specialisation).
MAITRISE EN ADMINISTRATION ( M . B . A . )

Le programme d'etudes couvretous les sujets que Ton retrouvedanslesbons coursenadministration. De plus,onytrouve descoursdestines ad6velopperlescapacites dedirection, de
creationetd'adaptation, qualitestresimportantespourde futurs
administrateurs.
Nous attachons une grande importance au developpement
de I'esprit de decision. Certaines decisionsse prennent a la lumiere de faits precis et se pretent a rutilisation des methodes
mathematiques. D'autres exigent beaucoup de connaissances et
d'experience ainsi qu'une grande confiance en soi.Nousavons
pr6vu des cours et des exercicesdestines acr6er et arenforcer
cet esprit de decision.
Noustentons aussid'inculqueranosetudiants unecomprehension des relations humaines quileur permette decomprendre les motivationspsychologiquesdes employeset des clients.
14
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En effet, comme les entreprises grandissent sans cesse, i lest
important pour leurs administrateurs de comprendre I'individu
et desavoircomment communiqueravec lui. Notreprogramme
est concu pour preparer les futurs diplomes a faire face a ces
problemes.
MAITRISE ES ARTS (M.A.)

Lesobjectifsdecenouveauprogrammesontlaformationde
maitres, de chercheurs et de cadres superieurs hautement specialises, et lapreparationplusimmediate auxetudesdoctorales.
Lesgradues deceprogramme devront normalement soitse destiner a une carriere dans l'enseignement, soit opter pour une
carrieredansl'entrepriseouilsseront appeles aremplirunr61e
de CONSEIL beaucoup plusque d'administrateur. Us seront des
specialistes del'un ouI'autredes aspects fonctionnelsdeI'organisation.
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CONSEIL
DE LA
FACULTE

DOYEN

CLOUTIER Michel, M.Sc.Com. (Laval), M.B.A. (Western Ontario),
scolarite de doctorat terminee (Northwestern).
VICE-DOYEN

GUERIN Fernand, B . A , B.Sc,Ing, M.Sc. (M.I.T.),
M.B.A. (Columbia University).
SECRETAIRE

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

Un d616gue des directeurs de departement.
Quatre professeurs eius par l'Assemblee des professeurs.
Quatre etudiants delegues par les associations des etudiants de la
Faculte d'administration.
Tout autre membre que le Conseil jugera bon d'inviter.

CONSEIL
D'ORIENTATION
Le Conseil d'orientation se compose d'hommes d'affaires de la region
de Sherbrooke et des personnes interessees au developpement economique de cette region.
II a pour mission de conseiller les autorites de la Faculte d'administration, d'assurer I'adaptation des programmes d'etudes aux besoins du
monde des affaires, d'etablir les relations etroites qui sont necessaires
entre la Faculte et le monde de I'industrie et du commerce.
Ce Conseil est constitue des membres suivants:
ALLAIRE Nil,
Belanger, Saint-Jacques, Sirois, Comtois et Cie,Sherbrooke, Quebec.
BACHAND Pierre,
vice-president, Walter M. Lowney Co.L t d , Sherbrooke, Quebec.
BEAUDOIN Laurent,
president, Bombardier Limitee, Valcourt,Quebec.
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BELANGER Charles-Emile,
Belanger, Saint-Jacques, Sirois, Comtois et Cie,Sherbrooke, Quebec.
BELANGER Jean,
Belanger, Saint-Jacques, Sirois, Comtois et Cie,Sherbrooke, Quebec.
BENOITAndre,
secretaire-tresorier, Le Groupe Commerce, Saint-Hyacinthe, Quebec.
B O R E Georges,
president, Produits Petroliers Champlain Limitee, Montreal,Quebec.
BOISJOLI Gabriel,
secretaire, Doria Boisjoli Limited, Wickham, Quebec.
BOULANGER Roland,
president, Roland Boulanger &Cie Limitee, Warwick, Quebec.
BOURQUE J. S,
president,J . S. Bourque Limitee, Sherbrooke, Quebec.
CLARK W.H . D.,
president du Conseil d'administration, Combustion EngineeringSuperheater L t d ,Sherbrooke, Quebec.
CLICHE Paul-Emile,
president, MeganticManufacturing Company, Lac Megantic, Qu6bec.
CODERE Roger S.,
vice-president (marketing), Codere Limitee, Sherbrooke, Quebec.
COMTOIS Pierre,
B61anger, Saint-Jacques, Sirois, Comtois et Cie,Sherbrooke, Quebec.
COUSLNEAU, Rosario,
professeur titulaire, Faculte d'administration.
Universite de Sherbrooke.
DESMARAIS G6rard,
president, S. E. Desmarais &CieLimitee, Richmond,Quebec.
DESMARAIS Guy,
vice-president et directeur general, Morgan, Ostiguy et Hudon Inc.,
Montreal, Quebec.
DONAHUE Jean-Marc,
secretaire-tresorier et controleur, M. F. McMahon (1967) Ltee,
Sherbrooke, Quebec.
DUNN John J ,
president, Assurance C. W.Dunn Inc., Sherbrooke, Quebec.
18
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FABI Richard,
gerant municipal,Cite de Sherbrooke, Quebec.
GAUTTER Jean-Prosper,
president et directeur general, Stanstead & Sherbrooke Insurance,
Sherbrooke, Quebec.
HAGGERTY George,
president, Modern Tank Lines L t d , Drummondville,Quebec.
HOOPER S. W.,
president, S. W. Hooper Co.L t d , Sherbrooke, Quebec.
DMKEL Marcel, directeur des relations publiques, Steinberg Limitee,
Montreal, Quebec.
L A F L A M M E J.A ,
president, Asbestos Eastern Transport, Danville, Quebec.
MARTIN Raymond,
administrateur financier, Martin Motor Sales Ltd.,
Sherbrooke, Quebec.
P E N H A L E Alfred L ,
president du Conseil d'administration, Asbestos Corporation,
Thetford Mines, Quebec.
RIVERIN Alphonse,
president, Universite du Quebec, Ste-Foy, Quebec.
ROSS Howard I ,
chancelier, Universite McGill, Montreal,Quebec.
STEARNS G. M ,
president, Lake Megantic Pulp L t d , Lac Megantic, Quebec.
VACHON Benoit,
directeur general, Vachon Inc., Ste-Marie-de-Beauce, Quebec.
VEILLEUX, Roger,
directeur general, VallieresInc., Nicolet, Quebec.
VTNEBERG Mortimer,
vice-president, Eastern Mercantile Agencies, Sherbrooke, Quebec.
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CORPS PROFESSORAL

DEPARTEMENT
DEFINANCE
PROFESSEURS AGREGES

GARANT Jean-Pierre, B . A , M.Sc.Com, M.Sc.Compt. (Laval), C . A , C.G.A,
scolarite de doctorat termin6e (Illinois).
GARNIER Gerard, B.Sc, Dipl. H.E.C. (Paris), M.B.A. (Western Ontario),
scolarite de doctorat terminee (Geneve).
GUERIN Fernand, B . A , B.Sc,Ing, M.Sc. (M.l.T), M.B.A. (Columbia).
LORANGER Leon, B . A , L.Sc.Com, L.Sc. Compt. (Montreal), C.A.
PREZEAU Carl, LL.L. (Haiti), M.S. Banque et Finance (Columbia),M.B.A.
(New York), directeur du Departement.
PROFESSEURS ADJOINTS

COTE Marcel, B.A., B.Sc. (Ottawa), scolarite de doctorat terminee
(Carnegie-Mellon et Pittsburg).
MERCLER, Guy,C.E.S. Sociologieet psychologie sociale (Paris), D.E.S.
sciences economiques (Paris), M.B.A. (Columbia),
D. es S. (Sc. economiques) (Paris).
SERRUYA Leon M , Bachelier,DiplomeH.E.C. (Paris), M.B.A.(Columbia),
scolarite de doctorat terminee (TJ.C.L.A.)
CHARGE D'ENSEIGNEMENT

LECLERC, Serge, B . A , M.Com. (Sherbrooke).

DEPARTEMENT DE GESTION
DES OPERATIONS
PROFESSEUR AGREGE

GLNGRAS Andre, B . A , B.Sc. (Laval), Ing, M.B.A.(Cornell).
PROFESSEURS ADJOINTS

ALLAIRE Yvan, B.Com, M.Adm. (M.B.A.) (Sherbrooke), en conge d'etudes.
BEAUDOIN Paul-H, B . A , B.Sc.A. (Laval), Ing, M.B.A. (Western Ontario),
scolarite de doctorat terminee (Indiana).
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ROY Normand, B.A.,B.Sc.A. (Sherbrooke), Ing. M.S.GenieInd.(Columbia),
directeur du Departement.
THEORET Andre, B.Sc.(Montreal), M.B.A. (Harvard).

AUXILIAIRE D'ENSEIGNEMENT

CASLEZ Bernard, M.S.Genie civil (Lille), Maitrise en "Industrial Management" (I.E.F.S.I.-Lille), M.B.A. (U.C.L.A.).

DEPARTEMENT
DE MANAGEMENT
PROFESSEUR

TITULAIRE

COUSLNEAU Rosario, B . A , L.Sc.Com, M.S.Bus. (Columbia), Dipl. Sc.Pol.
(Paris), Cert, et Int. (Geneve), N.D.C. (Kingston),
D.Ph. (Ottawa).
PROFESSEURS AGREGES

BLAIS Gilles, B.A., M.Com, M.Sc.Compt.(Sherbrooke), C . A ,
scolarite de doctorat terminee (U.C.L.A.)
MILLER Roger E , B.Sc.A. (Montreal), M.Sc. (Stanford), M.B.A. (Columbia),
scolarite de doctorat terminee (Louvain et Columbia).
ROBIDOUX Jean, B . A ,M.B.A, (Western Ontario),
directeur du Departement.

PROFESSEURS

ADJOINTS

DUMAS Guy, B.A., B.Ed. (Moncton), M.A. (Montreal), D.Ed. (Indiana).
LEONARD Henry E , M.Adm. (M.B.A.) (Sherbrooke).
MILLER Heja Fujima, B.A. (Iowa), M.A. (Sociologie) (New School for
Social Research, New York)
PET .LETTER

Ir6nee, B . A ,Dipl6m6 de l'lnst. d'etudespolitiques (Toulouse),
diplome de l'lnst. d'etudes internationales et pays en
voie de developpement (Toulouse),
Docteur de l'Universite (Toulouse).
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CHARGES D'ENSEIGNEMENT

BERGERON Jean-Louis, B . A , M.A. (Relations industrielles), (Montreal).
GASSE Yvon, B.Sc.Com, M.Sc.Com. (Laval), en conge d'etudes.
ROY Andre, B.Sc.A. (Sherbrooke), M.Adm, M.B.A. (Sherbrooke).

DEPARTEMENT
DE MARKETING
PROFESSEUR A G R E G E

CLOUTTER Michel, M.Sc.Com. (Laval), M.B.A. (Western Ontario),scolarite
de doctorat terminee (Northwestern).
PROFESSEURS ADJOINTS

BOrVTN Yvan, M.Com. (Sherbrooke), M.B.A. (Chicago).
COUTURE Gaetan, B . A , M.Com. (Sherbrooke), scolarite de doctorat terminee (Illinois), directeur du Departement.
RETTF Augustin, Diplome de l'lnst. d'etudes politiques (Paris),
M.B.A.(Columbia).
CHARGES D'ENSEIGNEMENT

BOISVERT Jacques, B.Com, M.Com. (Sherbrooke).
COUSINEAU Alain, B . A , B.Sc.Com, M.Sc.Com. (Laval), en conge d'etudes.
DROLET Rejean, B.Sc.Com, M.Sc.Com (Laval), en conge d'etudes.
FAUCHER Jean-Claude, M.Com. (Sherbrooke).
RICHARD Jacques, B . A , M.Com. (Sherbrooke), M.B.A. (Sherbrooke).
AUXILIAIRES D'ENSEIGNEMENT

S A L L E N A V E Jean-Paul, E.S.S.E.C. (Paris), L.Lettres (Sorbonne), M.B.A.
(Stanford), scolarite de doctorat terminee
(Stanford).
VLRTHE Gerard, Baccalaureat en mathematiques (Compiegne), Ingenieur
en agronomie (Paris, Institut national agronomique),
M.Sc. (Food Marketing)(Cornell).
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DEPARTEMENT
DESSCIENCES COMPTABLES
PROFESSEUR TITULAIRE

ST-PIERRE JeanJacques, B.A. (Laval), L.Sc.Com., L.Sc.Compt. (Montreal),
CA.
PROFESSEUR AGREGE

GOSSELIN Gerald, B.A. (Montreal), M.Sc.Com, L.Sc.Compt. (Laval), C.A.
PROFESSEURS ADJOINTS

BEGIN Claude, B.A.,B.Com, M.Com, M.Sc.Compt (Sherbrooke), C . A ,
directeur du Departement.
COMTOIS Jean, B.Com., M.Com. (adm), M.Com. (Compt), M.Sc.Compt.
(Sherbrooke), C.A.
GODBOUT Roch, B.Com,M.Com, M.Sc.Compt. (Sherbrooke), C.A.
L A V A L L E E Justin, B.Com (Ottawa), M.Sc.Com, M.Sc.Compt. (Laval),
C A , R.I.A, C.G.A, en conge d'etudes.
MENARD Pierre, B.Com., M.Com, M.Sc.Compt. (Sherbrooke),C.A.
MORIN Rodolphe, B.Com, M.Com. (Sherbrooke), C.A.
TURCOTTE Pierre, B.Sc.Com, M.Sc.Com, M.Sc.Compt. (Laval), C.A, M.A.
(U.C.L.A.)
CHARGES D'ENSEIGNEMENT

LEMIEUX Pierre, B.Com, M.Com. (compt.) (Sherbrooke), M.Adm, M.B.A.
(Sherbrooke), C.A.
OUELLETTE Richard, B.Com, M.Com, M.Sc.Compt. (Sherbrooke), C.A.
SAVOLE Roger, B.Com, M.Com. (Sherbrooke), C.A.
C H A R G E S DE COURS

COULOMBE Gilles, B.A., LL.L. (Ottawa)
LAFONTAINE Yves, B A . , LL.L. (Sherbrooke)
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REGLEMENTS
ACADEMIQUES

BACCALAUREAT
EN ADMINISTRATION
1 - ADMISSION

1.1-Uncomite,dontlesmembressontnommespar leConseildelaFaculte,etudie les dossiers des candidatset decidede
I'acceptationoudu rejetdechacunedes demandesd'admission.
1.2- Est admissible au cours de baccalaureat enadministration:
1.21 -le detenteur d'unbaccalaureat esarts;
1.22 -ledetenteur d'unbaccalaureatenpedagogie, ou brevet Ades ecolesnormales;
1.23-le detenteur d'un certificat d'etudes collegiales
(D.E.C.)dontle "profil"repondauxexigencesdesfacultes d'administration;
1.24 -certainscasjugesequivalents par la Faculte.
2 - C H A M P SD E
C O N C E N T R A T I O N ET
COURS ELECTIFS

2.1-Un creditequivaut aune heure de cours oudeseminairepar semainedurantunsemestre.
2.2-Des quatre-vingt-dix(90) credits quecomporteleprogramme, trente (30) se rapportenta des coursaoption.L'etudiantqui nepossedepasuneconnaissancesuffisante deI'anglais
devra cependant completer unprerequisde six (6) creditsen
cette matiere.
2.3-Le choixdescoursasuivredurantunsemestresefera
sousladirectiond'unprofesseur-conseiller.
25

2.4-Lachargenormaledel'etudiantseradequinze(15)creditsdurantunsemestre. Cependant,onpourraittoierercertains
ecartsacettenorme.Surrecommandationdu professeur-conseiller, ilpourraitainsietrepermis aI'occasion aunetudiantde
choisirunminimumdeneuf (9)creditsjusqu'aun maximum de
dix-huit(18)creditsaucoursd'unsemestre. Cependantla duree
ducoursnepourras'etendreendeca de cinq (5)semestres,ni
au-deladehuit(8)semestres.
2.5-Le programmeprevoituncertainnombredechamps
de concentration. L'etudiant devra obtenir un minimum de
quinze(15)creditsdanslaconcentrationdeson choix.
2.6-Lechoixd'uncoursestlimitepar lareussite duou des
coursprerequisaucoursqueTonveutchoisir.
2.7-LeComited'admissionpeutaccorderdes equivalences
pourdescreditsobtenusdansuneautrefaculteoudansuneautreuniversite. Lenombretotal des equivalences reconnues ne
peutdepasser soixante (60)credits.
Cependant,les trente (30) dernierscreditsdevrontetrepris en
residence al'Universite.Dansces cas,lecomitetransmetsadecisionauregistrairequilacommuniqueau candidat.
2.8-Cen'estque parexception quel'etudiant pourramodifierlechoixdes coursqu'il desire suivre.Toutemodification
devrasatisfaireauxexigencessuivantes:
2.81 -La modification devraetre discutee avec le professeur-conseiller quiredigeraetsigneralaformule prevue
aceteffet.
2.82 -La formule "Demande demodificationduchoixdes
cours" seraalorssoumiseal'approbationdudirecteurdu
programmedebaccalaureat.
2.83-Aucune demande ne sera consider6e apres la troisieme semaine d'un semestre.
26
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2.84-L'etudiantquivoudrait abandonneruncourslepourraavecl'approbation desonprofesseur-conseiller,pourvuquece soitavantlafin delacinquiemesemaine. La
noteEsera attribuee al'etudiant quiderogera acette
regie.

3 - EXAMENS

3.1-Dates et preparation des questionnaires

3.11-Deconcertaveclesecretaire delaFaculte,leprofesseurestlibredechoisirladate alaquelleilveutfaire subirunoudes examensintra-semestriels.
3.12-Le questionnaire d'examen doit etre prepareparle
professeur etrevuparledirecteurdu programme.
3.13-Les examens finals sont d'une duree maximumde
trois(3)heures.
3.2•Conduite de l'etudiant pendant les examens

3.21-Touteabsence aunexamen intra-semestrielprevu a
l'horaireimpliquelanote E. TouttravailpratiquenonremisaladateprevueimpliquelanoteE.
3.22-Afin de conserver l'anonymat al'examen,l'etudiant
est tenud'indiquer sursoncahierd'examen le matricule
inscritsursacarted'etudiant.
3.3 Correction et interpretation es resultats

3.31 -L'importancerelativedes composantes de lanote totaleentrelestravauxpratiques,les examens periodiques
etl'examenfinal, cederniernedevantpascompter pour
plusde65%delanotetotale,doitetredetermineeparle
27

titulaire du cours et communiquee aux etudiants au debut du semestre.
3.32-L'etudiant peut faire reviser la correction d'un examen pour lequel i la obtenu la note E.II doit en faire la
demande par ecrit au secretaire de lafaculte danslesdix
(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 cette revision, la note
attribuee a l'etudiant est superieure a celle qu'il avait
d'abord obtenue, lesfrais encourus lui seront rembourses.
3.4•Sanctionscontre leplagiat
3.41 -Le plagiat ou la participation au plagiat entrainent
I'annulation del'examen et larecommandation de I'exclusion de l'Universiteau Conseild'Administration.
4 - CRITERES DE SUCCES

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 doitavoir
obtenu au moins la note C.
4.3-U ncours obligatoiredoit etre repete par l'etudiant qui
a obtenu lanoteE.
4.4-L'etudiant quia obtenu E dans un cours a option peut,
soit repeter le cours, soit le remplacer par un autre cours a
option.
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4.5-U ncours ne peut etre repete plus d'une fois.
4.6-L'etudiant qui n'aurait pas reussi plus de la moitie des
cours auxquels i letait inscritpendant le semestre sera exclu de
la Faculte.
4.7 -Meme s'ilsatisfait au reglement 4.6, l'etudiant quiobtient un E dans plus du cinquieme (1/5) de ses cours durant les
trois (3)premiers semestres, sera exclu de laFaculte.

5 - DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES DIVERSES

5.1 -L'anneeuniversitaireest repartie en deux semestres de
quinze (15) semaines, incluant chacun une semaine d'examens.
5.2 -Lescours sont habituellement d'une duree de soixantequinze (75) minutes.
5.3 -Leprofesseur est responsable du maintien de la discipline en classe.
5.4 -Leprofesseur a lepouvoiret I'autorite d'exclure d'une
salle de cours tout etudiant qui se rend coupable d'un manque
de discipline.
5.5-Leprofesseur determine lui-memela duree d'une telle
exclusion; cependant, pour fin de controle, un rapport doit etre
presente au secretaire de la faculte dans le cas d'une exclusion
depassant une semaine.
5.6-Dansunbut de coordination, lestravaux pratiques, projets ou autres, doivent etre remis au secretariat, a la date et a
l'heure fixees par leprofesseur. Lors de laremise de son travail,
l'etudiant doit signer son nom sur une feuille prevue a cettefin.
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5.7 -L'etudiant qui desire une exemption de cours pour fin
d'equivalence doit completer une formule preparee a cette fin
et la remettre au directeur du programme.
5.8 -L'etudiant qui quitte la Faculte doit completer la formule "Avis de depart" et la remettre au secretaire.
MAITRISEEN
ADMINISTRATION (M.B.A.)
1.1 - ADMISSION

1.11 -Maitrise en administration (MBA).
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 diplomeuniversitaire
reconnu dans quelque discipline que ce soit.
1.112 -Peuvent etre admis atitre probatoire les candidats
exceptionnels ne possedant aucun diplomeuniversitaire, 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 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. 1 doivent etre
adressees au bureau du registraire de l'Universite de
Sherbrooke avec tous les documents requis avant le
ler mars de l'annee consideree.

(1) Un Comit6 d'admission forme par le doyen 6tudie toutes les demandes d'admission. rencontre les candidats et soumet sa recommandation.
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1.2 - INSCRIPTION

Apres avoir regu l'avis officiel de son admission ou de sa
readmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au bureau du registraire. D.doit par la suite renouveler son inscriptionpour chacune des annees que dure sa candidature.
1.3 - COURS

1.31 -Le programme d'etudes conduisant a la maitrise en
administration (MBA) doit comporter un minimumde 60
credits, pour les candidats reguliers, et de 30credits pour
lesdetenteurs d'un baccalaureat en administration (BBA).
De ces 60 credits, 54 sont fixes et 6sont choisispar l'etudiant dans un domaine de son choix.
1.32 -Le candidat doit maintenir une moyenne de B pour
I'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
retirer du programme. E. en est de meme pour celui qui
ne reussit pas a obtenir une moyenne de B.
1.33-Dans certains cas exceptionnels, le directeur du departement, avec l'autorisation du doyen, pourra accorder
a l'etudiant ne rencontrant pas les exigences etablies
dans 1.32, une promotion conditionnelle. (1)
1.34 -L'etudiant regulier doit avoir complete avec satisfaction ses trois stages pratiques,nsera evalue a la fois par
l'entreprise et le coordonnateur de l'universite.
1.4 - MEMOIRE

1.41 -Le candidat a la maitrise en administration (MBA)
doit rediger, durant la derniere annee de son prograjm-

;

(1 ) Lorsqu'un itudiant obtient une promotion conditionnelle, il doit obtenir une moyenne de B au semestre suivant, ou il sera automatiquement exclu du programme.
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me, 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 conform.es aux "Directives pour la redaction d'un memoire et d'une these a la
Faculte d'administration de l'Universitede Sherbrooke".
1.43 -Lememoire de maitrise est examine par le professeur
titulaire du cours et accepte ou refuse par celui-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 permettra a un etudiant ayant des raisons jugees suffisantes, de suspendre, pour un maximum d'un
an, son programme regulier.
1.6 •DIPLOME

Sur recommandation du Conseil de la Faculte et avec Tapprobation 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 mention d'excellence.

MAITRISE
ES ARTS (M.A.)

La Faculte d'administration offre.des programmes d'etudes
superieures conduisant a la maitrise es arts (option: finance,
marketing ou comptabilite).
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2.1 • ADMISSION

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 a titre probatoire les 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 baccalaureat specialise.
2.12-Direction des programmes de recherche — Tout candidat a la maitrise doit s'assurer qu'un professeur de la Faculty
d'administration accepte de diriger ses travaux de recherches.
2.13-Demande d'admission (1) — Une demande formelle
d'admission (formule DA-1) oudereadmission (formule DA-2)selon le cas et la formule F.Adm. 1 doivent etre adressees au bureau du registraire de l'Universitede Sherbrooke avec tous les
documents requis, avant le l e r fevrierde l'annee consideree.

2.2 - INSCRIPTION

Apres avoir recu l'avis officiel de son admission ou de sa
readmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au bureau du registraire.ndoit par la suite renouveler son inscription pour chacune des annees que dure sa candidature.

( 1 ) Lecandidat aux Etudes superieures est pri6 de consulter la section "Renseignements
gdneVaux" pour connaitre tous les details de l'admission.
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2.3 - COURS

2.31-Le programme d'etudes conduisant a la maitrise es
arts doitcomporter un minimum de 36 credits, repartis entre un
ensemble de cours et la preparation d'un memoire. Laliste des
cours a etre suivis sera determinee par le directeur du departement concerne, apres discussionavec le candidat.
2.32-Le candidat doit maintenir une moyenne de B pour
I'ensemble des cours du programme. L a 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 reprendre l'examen
de lamatiere 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 l'autorisation du doyen, pourra dispenser l'etudiant de reprendre l'examen echoue, en comblant cette carence par l'inscription a un
autre cours comportant un meme nombre de credits. Lecandidat quiechoue de nouveau a cet examen devra se retirer du programme.

2.4 - SCOLARITE

La scolarite minimum d'un candidat alamaitrise es arts est
de 12mois.Cette periode est prolongee dans lecas d'un etudiant
qui assume des charges d'assistant (enseignement, monitorat,
etc.) depassant l'equivalent d'une demi-journee par semaine.

2.5 -MEMOIRE

2.51-Le candidat a la maitrise es arts doit rediger unmemoireincorporant les resultats de ses travaux de recherche faits
sous la directiond'un professeur de la Faculte d'administration.
2.52-Le memoire doit etre remis en 5 copies, au moins 5
semaines avant la date de la collation des grades. L a redaction
et lapresentation d'un memoire doiventetre conformes aux "Di34
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rectives pour la redaction d'un memoire et d'une these a laFaculty d'administration de l'Universite de Sherbrooke".
2.53 -Le memoire est examine par un jury compose de 3
membres designes par le directeur du departement et nommes
par le doyen. L'etudiant sera soumis a un examen oral sur le
sujet de son memoire.
2.54 -U nmemoire refuse par le jury ne peut etre soumis a
nouveau plus d'une fois.
2.6 . DUREE DES ETUDES

Un candidat ne peut, sans l'autorisation de la Faculte, 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
regoive de laFaculte l'autorisation de poursuivre ses recherches.
2.7 -DIPLOME

Sur recommandation du Conseil de la faculte et avec l'approbation du Conseil universitaire,le grade de maitre es arts est
decerne au candidat quia satisfait aux exigences de cours et de
scolarite, et dont le memoire a ete accepte par lejury. Le diplome est identifi6 a ladiscipline scientifique, mais ne comporte aucune mention d'excellence. Lediplomeporte letitre du memoire
soumis ou la mention de la specialite choisie, e.g. finance.
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PROGRAMME DES
COURS
BACCALAUREAT
EN ADMINISTRATION
SESSION D'AUTOMNE
COURS OBLIGATOIRES

Code (1)
A D M 1003
ADM

1103

ADM

1203

ADM

1403

ANG
COM

1003
1003

COM

1213

ECO
FEC

1003
1003

FEC

1103

MAR

1003

MAT

1023

MQG
MQG

1003
1103

MQG

1203

MQG
MQG

1303
1403

COURS A OPTION

Matiere
Code
A D M 2303
Principes
d'administration
L'individu et le
C O M 2003
groupe
Gestion du personnel C O M
2013
et relations
C O M 2203
industrielles
Aspects legaux des
C O M 3003
C O M 3103
affaires
Anglais I
C O M 3403
Comptabilite I
FEC
2203
(administrative)
Introduction a la
fiscalite
FEC
3003
Micro-economie
Principes de gestion
FEC
financiere
Analyse
FEC
micro-economique
Principes de
MAR
marketing
Mathematiques a p p l i - M A R
quees aux affaires
Gestion des operations M A R
Probabilites et
statistiques
MAR
Recherche operation
nelle I
MAR
Informatique I
Methodologie de
MAR
la recherche
MQG

3103
4013
2103
2203
2213
2303
3403
3903
2313

Matiere
Initiation a la science
et a la vie politique
Comptabilite II
(cycle comptable)
Comptabilite HI
(bilan)
Legislation fiscale
Comptabilite V
Verification
fondamentale
P r i x de revient n
Commerce
international
Principes d'analyse de
vaieurs mobilieres
Economie de
l'entreprise
Fusions et
acquisitions
Theorie de
communication
Institutions en
marketing
Gestion de la
distribution
Comportement du
consommateur
Recherche en
marketing
Modeles en marketing
Analyse et conception
de systeme
d'information

( 1 ) Explication des codes — Les trois lettres quiprecedent le chiffre indiquent le nom
du departement responsable de l'enseignement de la matiere: ADM - administration;
ANG -anglais; COM -sciences comptables; ECO -economie; FEC -finance et economie;
MAR - marketing; MAT - mathematiques; MQG - methodes quantitatives de gestion.
Les chiffres ontlesexplications suivantes: a) lepremier s'ilest 1, indique quelecours
est obligatoire; s'ilest 2 ou 3, indique la sequence entre differents cours d'un meme
niveau; s'ilest 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 lamatiere; c) lequatrifeme chiffre indique lenombre de credits.
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SESSION D'HIVER
COURS OBLIGATOIRES

Code
ADM

1003

ADM

1103

ADM

Matiere
' Principes
d'administration
L'individu et
le groupe

COURS A OPTION

Code
A D M 2103
ADM

3303

1203

Gestion d u personnel A D M
et relations
industrielles
COM

4803

ADM

1303

ADM

1403

Contexte
socio-economique
Aspects legaux
des affaires
Politique generale
de l'entreprise
Anglais II
Comptabilite I
(administrative)
Controle
Planification fiscale
Introduction a
la fiscalite
Macro-economie
Principes de gestion
financiere
A n a l y s e macroeconomique
Principes de
marketing
Mathematiques appliquees aux affaires
Gestion des
operations

A D M 4003
ANG
COM

1003
1003

COM
COM
COM

1013
1203
1213

ECO
FEC

1013
1003

FEC

1113

MAR

1003

MAT

1023

MQG

1003

MQG

1103

MQG

1203

MQG
MQG

1303
1403

Probabilites* et
statistiques
Recherche
operationnelle I
Informatique I
Methodologie de la
recherche

2003

COM

2023

COM
COM
COM

2403
3303
4003

COM
FEC

4103
2003

FEC

2103

FEC
FEC

2113
3003

FEC

3013

FEC

3203

FEC

4003

MAR

2303

MAR
MAR
MAR
MAR

3103
3203
3213
3803

MAR
MAR

3903
4003

MQG

2303

MQG

3313

MQG

4803
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Matiere
Dynamique des
organisations
Sociologie de
I'administration
Seminaire: recherche
sur l'entreprise
Comptabilite TJ
(cycle comptable)
Comptabilite TV
(societes)
P r i x de revient I
Theorie comptable
Systemes d'information comptable
Verification avancee
Politique
d'investissements
Cycle et techniques
previsionnels
Monnaie et banque
Principes d'analyse de
vaieurs mobilieres
Gestion de
portefeuilles
Finance
internationale
Politique de
financement
Comportement du
consommateur
Publicite
Commerce de detail
Gestion des ventes
Seminaire: comportement du consommateur
Modeles en marketing
Politique de
marketing
Analyse de systeme
(simulation)
Systemes integres
de gestion
Seminaire en
systeme I
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MAITRISEEN
ADMINISTRATION (M.B.A.)
PREMIERE SESSION

ADM 5103 Aspect humain des organisations I
FEC 5003 Comptabilite de gestion
FEC 5113 Techniques "decisionnelles" et theorie Economique
MAR 5003 Marketing
MQG 5203 Recherche operationnelle I
DEUXIEME SESSION

ADM 6103 Aspect humain des organisations II
FEC 5013 Finance I
MQG 5303 Informatique
MQG 6203 Recherche operationnelle II
MQG 6403 Methodologie de la recherche
TROISIEME SESSION

ADM 5003 Administration I
FEC 5103 Economique
FEC 6013 Finance II
MQG 6003 Gestion des operations
ADM 5803 Seminaire I: administration
ou
FEC 5823 Seminaire I: finance
ou
MAR 5803 Seminaire I: marketing
QUATRIEME SESSION

ADM 6003 AdministrationII
ADM 5303 Contexte socio-economique
A D M 6013 Direction generale
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FEC 5203 Aspects internationaux des operations commerciales
et financieres
ADM 6803 Seminaire II: administration
ou
FEC 6823 SeminaireII: finance
ou
MAR 6803 Seminaire LI: marketing

MAITRISE
ES ARTS (M.A.)

L'etudiantinscrit auprogrammede maitrisees artsdevra
accumulerunminimum de trente-six (36) creditsrepartiscommesuit:
FEC 8106 Problemes economiques
MQG 7403 Methodologiede recherche
MQG 8403 Philosophie des sciences
FEC 5823 Seminaire I: Finance
FEC 6823 Seminaire II: Finance
ou
MAR 5803 Seminaire I: Marketing
MAR 6803 SeminaireII: Marketing
Trois cours a option dans le champ de concentration
(9 credits)
Recherche appliquee et rapport de maitrise (9 credits)
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DESCRIPTION DES
COURS

BACCALAUREAT
EN ADMINISTRATION
ADMINISTRATION

ADM 1003 Principes d'administration. (Cours initial)
Preambule: Originesde la notion d'organisation dans les entreprises. Evolution chronologique de la theorie administrative. Analysedes tendances
actuelles dans le domaine de I'administration. Etude des aspectsfonctionnels de l'entreprise. Planification: Objectifs et points de repere. 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 communicationet conflitsd'objectifs. Reseaux de
communication efficaces. Importance du leadership dans l'entreprise.
Controle: Etablissements de standards. Attenuation des deviations.Techniques recentes de controle: Methode ZD, procede PERT et autres.
ADM 1103 L'individu et le groupe. (Cours initial)
Etude des aspects psychologiques du comportement humain. La perception, la motivation, les relations interpersonnelles dans les groupes de
travail. Formation des attitudes individuelles et moyens pour attenuer
leur fixite. Evaluation des principales theories de I'apprentissage individuel et collectif.
ADM 1203 Gestion du personnel et relations industrielles.
(Prerequis ADM 1003)
Formation et entrainement du personnel. Administration du personnel.
Evaluation du personnel. Les dossiers et releves de rendement individuels. Promotions, permutations et mise a pied. Etude des organisations
syndicales au Quebec. Negociations collectives; administration de contrat.
ADM 1303 Contexte socio-economique. (Cours initial)
L'objectif de ce tours est de sensibiliser l'etudiant aux grands problemes
socio-economiques contemporains. Le sous-developpement, l'ecart-technologie, l'automation, la pollution, la civilisation des loisirs, etc. En somme amener retudiant a prendre conscience du role social que peut
jouer une entreprise dans un milieu donne. Bien avant d'etre un administrateur, on est d'abord un etre social.
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ADM 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. Notions generales sur la capacite. Comment devenir
commercant. La societe: definition de la societe, droits et obligations
des associes, la societe et les tiers, dissolution.
ADM 2103 Dynamique des organisations. (Pr6requis ADM 1103)
L'entreprise en tant que structure 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 des entreprises: influences
positives et negatives. Analyse de problemes administratifs complexes.
ADM 2303 Initiation a la science et a la vie politique.(Cours initial)
Oriente surtout vers les problemes politiques canadiens, ce cours traite
brievement l'historique du federalisme, du fonctionnement du systeme
politique canadien et quebecois, des forces exterieures qui s'exercent
sur le Canada (notamment par l'Angleterre, la France et les Etats-Unis)
pour en arriver finalement aux questions brulantes de l'heure: les EtatsUnis et l'independance canadienne; la place du Canada dans le monde
et celle du Quebec au Canada.
ADM 3303 Sociologiede I'administration. (Prerequis ADM 2103)
Etude de l'entreprise comme une'institution jouant une fonction sociale
ger6e par un systeme politique priv6ou directorial.Lasocieteindustrielle: pouvoir du marche ou pouvoir de l'entreprise? La revolution directoriale et la propriete privee. L'entreprise comme une structure d'autorite.
Les structures concurrentes a l'entreprise: les syndicats, les groupes
professionnels et I'Etat.
ADM 4003 Politique g6nerale de l'entreprise. (Cours de synthese)
Le cours de direction de l'entreprise a pour objectif la solution rationnelle de problemes administratifs multiples.Cecours est une synthese des
notions fondamentales d6ja acquises dans les principales disciplines de
base. Certaines dimensions nouvelles se greffent cependant aux notions
connues: l'innovation scientifique et ses r6percussions, la determination
de la force concurrentielle de l'entreprise pour trouver sa place r6elle
dans un secteur donne. La prise de decisions et les moyens d'y exceller.
L'entreprise familialeau Quebec et ses particularites. Diversification, conglomerate, alliances, fusions.
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ADM 4803 Seminaire de recherche sur l'entreprise. (Cours de synthese)
Ce cours comportera une etude approfondie d'une entreprise d'envergure
danstoutesles phasesde son processus administratif. Les candidats pourront suivre ce seminaire conjointement avec le cours de politique de l'entreprise afin d'acquerir une experience dans la redaction et la preparation
de travaux de recherche inedits.
SCIENCES COMPTABLES

COM 1003 Comptabilite I (administrative). (Cours initial)
L'utilite des rapports financiers. Etude des principes et postulats comptables. Definition des actifs, passifs, avoir.Equation comptable. Etude detaillee des postes du bilan: encaisse, comptes a recevoir, placements temporaires, stocks, immobilisations, actif incorporel, exigibilites,dettes a
long terme, avoir.Etude detaillee de I'etat des revenus et depenses; etude
detaillee de I'etat des benefices reinvestis. Theorie du profit normal et du
surplus libre. Etat de provenance et d'utilisation des fonds; interpretation et analyse des etats financiers; introduction aux consolides.
COM 1013 Controle (Prerequis COM 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 la direction.
COM 1203 Planification fiscale*. (Prerequis COM 2023, COM 2203)
Imposition des compagnies. Distribution des surplus. Remuneration des
cadres. Cas speciaux: compagnies associees; corporations personnelles;
fusion.
COM 1213 Introduction a la fiscalite**. (Prerequis COM 1013, ECO 1013)
Determination du revenu imposable, du montant d'impot a payer et des
modalites de paiement pour I'individu et la compagnie. Avantages des
compagnies personnelles et associees. Introduction a la remuneration
des cadres et a l'aspect fiscal des fusions.

* Cours obligatoire pour les etudiants prenant l'option sciences comptables.
* * Cours obligatoire pour les etudiants prenant l'option finance ou l'option marketing.
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COM 2003 Comptabilite n (cycle comptable). (Prerequis COM 1003)
Monographie sur le cycle comptable; enregistrement comptable du cycle
financier et des regularisations de fin d'annee. Correctiondes annees anterieures; la comptabilite de caisse; les techniques de I'etat de provenance et d'utilisation de fonds. Methodes d'estimation des inventaires.
Les consignations.
COM 2013 Comptabilite III (bilan). (Prerequis COM 2003, ADM 1403)
Les societes: ouverture des livres;.criteres de repartition des profits; admission et retrait d'un associe; liquidation. Les compagnies: incorporation; reorganisation de l'entreprise; analyse du terme surplus; valeur
aux livresd'une action; division du capital-actions. Lafusion:comptabilisation de la fusion achat et de la fusion statutaire. Les consolides: etude
detaillee des eliminationsnecessaires dans les etats consolides; presentation des etats consolides et des filiales non consolidees.
COM 2023 ComptabiliteIV(societes). (Prerequis COM 2013)
Etude des agences et des succursales domestiques; change etranger; la
faillite; la comptabilite par fonds; les successions: comptabilite et fiscalite; les ventes a temperament; les credits pour impots differs; les prospectus; les baux a long terme, les fonds de pension.
COM 2203 Legislation fiscale. (Prerequis COM 2013, ECO 1013)
Historique. Determination du revenu net. Determination du revenu imposable. Estimationde I'impot a payer. Modalitesde paiement.
COM 2403 Prix de revient I. (Prdrequis MQG 1003, COM 2013)
L'6tude des differents 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 et les
rebuts.
COM 3003—Comptabilite V. (Prerequis COM 2013) —(En1970 seulement)
La reorganisation et la fusion des entreprises; l'etude des agences et
succursales; change etranger; la faillite; la comptabilite par fonds; les
successions: comptabilite et fiscalite; les prospectus; les credits pour
impdts differes.
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COM 3103 Verification fondamentale. (Prerequis COM 2013, MQG 1303)
Notions preiiminaires: definition, nature et objets de la verification. Cycle
et etapes de la verification. Standards, principes, techniques et procedes
de verification. — Le verificateur: nomination du verificateur: types de
mandats, considerations d'ordre juridique et professionnel, pouvoirs et
devoirs du verificateur. Normes d'execution: etiquette et regies de conduite professionnelle, independance du verificateur. Responsabilite devant la loi. Organisationet reglementation de la profession de comptable
agr66. — La verification: classification des erreurs et diverses formes
de fraudes. Technicalites, l'echantillonnage scientifique, la theorie de la
preuve. Les dossiers de verification. Regularisation des erreurs. Lecontrole interne: definition, son influence sur le programme de verification,
les principes, controle interne comptable et controle interne administratif, auto-controle, verification analytique. La verification et le verificateur interne. La verification detaillee. La verification operationnelle.
COM 3303 Theorie comptable.
(Prerequis COM 2013, FEC 2003, ADM 1103)
Seminar sur les theories actuelles et les developpements futurs de la
comptabilite.Bases dela theorie comptable: Grady,Hendriksen, American
Accounting Association, Bedford. Les etats financiers: fluctuation des
prix; dettes a long terme, baux a long terme; fonds de pension; contrats
en cours; ressources humaines; profit par action; developpements de la
profession comptable.
COM 3403 Prix de revient II. (Prerequis COM 2403)
L'6tude des differents systemes de prix de revient: prix de revient standard et lam6thode des couts proportionnels.L'utilisation simultan6e dans
rentreprise de deux ou trois differents systemes de prix de revient.L'analyse du comportement des couts. Lacomptabilite par centre de responsabilite. La determination des couts de transfert. Le controle des couts
de distribution. Lesprises de decisionet larentabilite des projets d'investissement.
COM 4003 Systemes d'information comptable.
(Prerequis MQG 1203, COM 2403, COM 3103) — (annee1971)
Seminar sur I'utilisation de la comptabilitecomme systeme d'information.
Les sujets traites seront les suivants: le systeme en soi; la comptabilite
en tant que systeme; le concept et I'utilisation des systemes d'information
comptable; les methodes et techniques modernes d'evaluation des systemes; l'etude de rentabilite; le traitement comptable par ordinateur; le
contrdle et la planification d'un systeme d'information comptable; mo45

dele de controle et verification d'un systeme d'information comptable;
les systemes integres; les banques d'information et les controies sur les
filieres. Les systemes integres et les buts a long terme de la firme. Le
controleur d'un systeme d'information comptable integre.
COM 4103 Verification avancee. (Prerequis COM 2023, MQG 1403)
La verification (suite): verificationde fin d'annee: verificationdes postes
du bilan, de I'etat des benefices et de I'etat des benefices re-investis.
Procedes de verification quant a l'existence, l'evaluation et la presentation. Le rapport du verificateur: opinions sans reserve, sous reserves,
desaveu. Exigences generales et particulieres de la loi.Les evenements
posterieurs au bilan. Le rapport a radministration. — 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 d'emission de titres de placements. Enquetes.
FINANCE ETECONOMIE

ECO 1003 Micro-economie.(Cours initial)
Concepts economiques fondamentaux et revenu national. Problemes centraux de toute societe economique. Fonctionnement d'un systeme mixte
d'initiative capitaliste. Elements de comptabilite a l'usage des economistes. Le revenu national. Les determinants du revenu national et de ses
fluctuations: epargne, consommation et investissement. La theorie de la
determination du revenu. Prix et monnaie. Lesbases du systeme bancaire
et de la creation des depots. Lecycle economique. Politiquefinanciere et
plein emploisansinflation. Application au contexte canadien et quebecois.
ECO 1013 Macro-economie (Cours initial)
La composition de la production nationale et la formation de ses prix:
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 exterieures. Croissanceet developpement: experience canadienne et le probleme des jeunes
nations.
FEC 1003 Principes de gestion financiere.
(Prerequis COM 1003, ECO 1003, MQG 1103)
Definition de radministration financiere de l'entreprise. Fonctions des
cadres financiers. Analyse des mouvements de tresorerie et des ratios
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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 1'inventaire. Importance du fonds de
roulement. Evaluationdes differents projets demobilisation, methodes
"pay-back", du taux de rentabilite moyen des revenus monetaires escomptes. Le financement a long terme. Le financement a court terme.
Structure du capital. Notion de "Leverage". Introduction au cout du capital de l'entreprise.
;

FEC 1103 Analyse micro-economique. (Prerequis ECO1003)
Le but de ce cours est de sensibiliser les etudiants aux caracteristiques
fondamentales des marches et du comportement economique des consommateurs et des producteurs. Ce cours, d'orientation descriptive et
non-normative, est congu specialement pour des administrateurs et le
traitement de la micro-economique differe sensiblement de l'approche
classiquedes departementsd'economique. Commebut secondaire, ce cours
a comme objectif de donner aux etudiants une methodologie d'analyse
systematique des problemes.
FEC 1113 Analyse macro-economique. (Prerequis ECO1013)
Probleme de comptabilitenationale: determination du P.N.B. Tables d'entree-sortie. Fonctions de consommation et multiplicateur. Fonctions d'epargne. Le niveau de l'investissement. Role de la monnaie dans l'economie: taux d'interet. Theories de la demande de monnaie. L'offre de la
monnaie. Le niveau de I'emploi. Cycles economiques et problemes de
croissance. Les problemes de la politique economique.
FEC 2003 Politique d'investissements.
(Prerequis COM 1003, ECO 1003, MQG 1303)
L'objectif du cours est de poursuivre l'introductiona la gestion financiere
par la presentation des problemes relies au financement a long terme et
les relations entre les variables en cause. Lessujets traites se rapportent
a la decisiond'investir, de se financer et a la politiquede dividendes.Le
deuxieme objectif est de familiariser.retudiant avec I'application a la
gestion financiere de certaines methodes de gestion (programmationl i neaire; chaines de Markov; analyse discriminatoire, etc.) a l'aide d'exemples se rapportant au financement a court terme.
FEC 2103 Cycles et techniques previsionnelles.
;
(Prerequis MAT 1023, MQG 1403)
Techniques econometriques. Etude de la regression lineaire a plusieurs
variables des modeles a equations simultanees, des tests de signification
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des resultats. Estimation sur donnees groupees. Methode des variables
instrumentales. Passage de la theorie a la verification empirique: proble-^
mes de mesure; changements de la variable.Applications a I'economique.
Previsions des importations, des exportations, du revenu national. —
Applications a la finance. Previsions des ventes et des benefices au niveau de l'entreprise et de I'industrie. — Application au marketing.
Prevision de la demande. Utilisation du tableau d'echanges inter-industriels a la prevision. Introduction a la prospection.
FEC 2113 Monnaie et banque.
(Prerequis ECO 1003ou FEC 1103,ECO 1013ou FEC 1113)
Ce cours a pour but de familiariser l'etudiant avec le systdme bancaire
canadien ainsi qu'avec les principales institutions financieres non bancaires et de developper un cadre quipermet de comprendre le role de la
monnaie et du credit dans l'activite economique.
FEC 2203 Commerce international.
(Prerequis ECO 1003,ECO 1013,MAR 1003)
Ce cours a pour objet d'initier l'etudiant tant a la theorie qu'a la patique
des echanges commerciauxinternationaux. — Dans une premiere partie,
il 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 que les differents accords et arrangements intervenus entre certains etats (GATT
- CEE - 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.
FEC 3003 Principesd'analyse de vaieursimmobilieres
(Prerequis COM 1003, ECO1003, MQG 1103).
Le cours a pour but d'initierl'etudiant au marche des vaieursmobilieres
et de luifaire acquerir certaines methodes d'analyse concernant revaluation des titres d'une compagnie en rapport avec son industrie et I'economie en gen6ral. Fonctionnement du marche mobilier; historique, enregistrement aux bourses, operations boursieres, marche au comptoir, troisieme marche. Sources d'information; pages financieres, indices, courtiers, etats financiers. Classification, analyse et principes d'evaluation;
obligations, actions priviiegiees et actions ordinaires. Choix des titres;
analyse du marche, des industries et d'une compagnie. L'emploi de l'ordinateur comme outil d'analyse.
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FEC 3013 Gestion de portefeuilles.
(Prerequis COM 1213, FEC 1003, FEC 3003)
Le cours a pour but d'initier l'etudiant aux elements qui doivent etre
consideres dans I'etablissement des objectifs et des politiques k suivre
dans la gestion de portefeuilles. Fixer les objectifs des portefeuilles:differencier placements et speculation, Evaluation des risques et des politiques qui y sont relatifs, situer l'investisseur. Choix de titres; selon des
politiques defensives et agressives. Elements d'un portefeuille et evaluation des performances. Le placement institutionnel; compagnie d'assurance, banques, compagnies de fiducie, fonds mutuel. Organisation et
administration d'une firme de placements.
FEC 3103 Economie de l'entreprise. (Prerequis ECO 1013, MQG 1403)
Le but de ce cours est d'initierles 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'orientationdu cours est nettement selective en ce sens qu'il
ne couvre pas tous les aspects du processus "decisionnel" mais essaie, de
preference, de developper 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 dispositionde 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 maximisationdu profit, la politique des prix et la
segmentation des marches, la relation libre entreprise - prix - allocation
des ressources, les modeles econometriques d'entreprises etc...

FEC 3203 Finance internationale. (Prerequis FEC1003, FEC 2203)
Ce cours constitue le deuxieme volet d'une etude des operations internationales.IIdeveloppe la contrepartie financiere et monetaire des echanges commerciauxet cela tant au niveau de l'entreprise que de lanation.
— 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 a court terme. Elle inclut
une etude des marches internationaux de capitaux et des institutionsmonetaires 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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FEC 4003 Politiquede financement. (Prerequis FEC1003, FEC 2003)
Etude de problemes selon la methode des cas-types portant sur lesaspects
suivants du financement de l'entreprise: determination des besoins de
fonds; analyse financiere; modalites des exigences financieres; estimation des exigences financieres; les principauxtypes 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'investissement; planification de la structure du capital; gestion de la dette; politique de dividendes; emissions de titres dans le public; evaluation et fusion; reorganisation.
FEC 4013 Fusions et acquisitions.(Prerequis FEC 2003)
Differents types de fusion; les trois vaguss de fusion au vingtiemesiecle.
Motivation des acheteurs et des vendeurs. Role des intermediates. Evaluation de Tentreprise k acquerir; problemes specifiques aux petites entreprises. Processus d'achat; negociations; choix du mode de financement.
Problemes legaux. Problemes d'integration. Comptabilisation de lafusion.
Causes des echecs. Conglomerate.

METHODES DE GESTION
DES OPERATIONS

MAT 1023 Mathematiques appliquees aux affaires. (Cours initial).
Revision des notions de calcul differentiel et integral. Recherche de l'optimum global des fonctions d'une ou plusieurs variables jujettes ou non
a des contraintes (multiplicateur de Lagrange). Resolution des equations
numeriques. Introduction au calcul matriciel (inversion et triangularisation des matrices, decomposition en sous-matrices). Solution de systemes
d'equations par les methodes d'elimination de Gauss, de Gauss-Jordan,
et de Cholesky. Solution des programmes lineaires (introduction de l'algorithme de Dantzig, degenerescence, linearisation das fonctions convexes).
MQG 1003 Gestion des operations (Prerequis MQG 1203, MQG 1303)
Introduction a la notion de systeme et applicationde cette notion au procede de transformation. Types de problemes qu'affronte le gestionnaire:
problemea long terme, etablissement et conceptiondu systeme; probleme
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a court terme -controle du procede. Etude de quelques techniques de planification: PERT/CPT et PERT/COUTS. Techniques de controle: controle
de la qualite, des inventaires, de la main-d'oeuvre.
MQG 1103 Probabilites et 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'hypotheses:
moyenne. et difference entre deux moyennes; proportion et difference
entre deux proportions; les deux types d'erreur. La theorie des petits
echantillons. Correlation.Regression. Methode des moindres carres. Distribution de X2.Series chronologiques. Nombres-indices. Exercices.
MQG 1203 Recherche operationnelle I. (Prerequis MAT 1023, MQG 1103)
La recherche operationnelle comme technique de gestion. Definition du
probleme. Construction, verification et application du modeie. Types de
problemes. — Prise de decision sous condition de certitude. Programmation lineaire: modeie d'allocation, modeles 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. Etude des jeux.
MQG 1303 Informatique. (Cours initial)
Ce cours est essentiellement axe sur Putilisation de l'ordinateur. L'ordinateur: sa necessite, son influence, son developpement. Les composantes de
l'ordinateur et leurs caracteristiques. Le traitement de l'information:
— analyse du probleme et solution a l'aide des tables de decision et des
organigrammes; — implantation de la solution sur ordinateur a l'aide
d'un langage symbolique (FORTRAN).

MQG 1403 Methodologie de la recherche.
(Prerequis MAT 1023, MQG 1103, MQG 1303)
Probleme de la transformation d'une question vague en une recherche
bien specifique. Differenciationnette entre induction et deduction. Consideration du degre de risque et de l'Lncertitude dans les resultats et les
hypotheses. Etude des differents problemes d'echantillon. Etude des regressions multiples et des techniques multivariantes. Initiation a la simulation.
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MQG 2303 Analyse de systemes (simulation). (Prerequis MQG 1003)
Ce cours a pour but d'amener l'etudiant a collaborer a l'analyse et hla
conception de systemes d'information sur ordinateur. Le cours consistera
en une etude descriptive et analytique appuyee par des cas pratiques d'analyse de systemes: — vue generale sur la planification, I'organisation,
le controle de l'information et son traitement; — etude du "Hardware",
"Software", et d'un langage commercial (COBOL); — techniques d'analyse de systemes; — projet de terme: analyse et implantation d'un systeme d'information.
MQG 2313 Analyse et conception de systeme d'information.
(Prerequis MQG 1203,MQG 1303)
Ce cours introduit l'etudiant a la methodologie de l'analyse de systeme
via I'utilisation de la simulation sur ordinateur. L'incertitude aussi bien
que la complexitecaracterisent les sous-systemes de l'entreprise, et seulement en ayant recours a l'ordinateur pouvons-nous Etablir des modeles
de l'entreprise qui soient pres de la realite, done utiles.
MQG 3313 Systemes integres de gestion.
(Prerequis MQG 1003, MQG 2313)
Systemes de gestion versus un systeme integre de gestion. Elaboration
d'un systeme qui collecte les donnees a partir de differentes sources,
organise les filieres sur une base consistante et permet la prEparation de
rapports pour les diffErents niveaux de gestion. Insistance sur les interrelations vitales qui existent entre les differentes composantes de l'entreprise. Conceptionet Elaborationd'une banque d'information.
MQG 4803 SEminaire en systeme I. (PrErequis MQG 3313)
Application de l'ordinateur aux problemes de gestion. Accent mis sur
I'utilisation de l'ordinateur dans un systEme integre de gestion. L'information en gestion. La technologie et l'information. Le cout et la valeur
de l'information.Technique d'analyse et de conception de systemes. Implications de la nouvelletechnologie de l'informationsur la structure de
l'entreprise. Lectures, cas, projets, exemples pratiques.

MARKETING

MAR 1003 Principes de marketing. (Prerequis ECO 1003 ou FEC1103)
Etude du consommateur, du marche, du produit et des canaux de distribution. Analyse des politiques de prix. Introduction a la publicite, a la
promotion et a la gestion des ventes.
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MAR 2103 Theorie de lacommunication.
(Prerequis MAR 1003, ADM 1103)
But, portee et efficacite de la communication;elements sous-jacents a la
communication. Comportement des individus; relations qui s'etablissent
entre l'emetteur d'une communication et son destinataire, le speaker et
1'auditeur, l'ecrivain et le lecteur, le publicitaire et le consommateur.
Identification et analyse des facteurs qui affectent la communication et
ses resultats afin d'en assurer une meilleure comprehension et une plus
grande efficacite.
MAR 2203 Institutions en marketing.(Prerequis MAR 1003)
Marketing des manufacturiers, grossistes et detaillants. Utilisation des
canaux de distribution,elaboration de plans de marketing, les tendances
en marketing et le probleme des franchises. Presentation par l'etudiant
d'un rapport de recherche originaleportant sur le domaineinstitutionnel
du marketing.
MAR 2213 Gestionde la distribution.(Prerequis MAR 1003, MQG 1203)
Role de la distribution en marketing.Les canaux de distribution.Lessystemes de distribution. Le transport. L'entreposage. — Application de
techniques quantitatives aux divers problemes de distribution.
MAR 2303 Comportement du consommateur.
(Prerequis MAR 1003, ADM 1103)
Le consommateur dans la perspective du marketing. Facteurs economiques, psychologiques et sociologiques du consommateur. Processus fondamental du comportement de consommation. Analyse et discussion de
cas-type.
MAR 3103 Publicite. (Pr6requis MAR 2103)
Role special et economique de la publicite. Preparation du message publicitaire. Etude des differents vehicules. Strategies de planification et
de selection. Mesures d'efficacite. Determination du budget. Analyse de
campagnes publicitaires.
MAR 3203 Commercede detail.(Prerequis MAR 2203)
Introduction. Lecommerce de detail au Canada. Lesdiff6rentes sortes de
commerce de detail. Le magasin et son emplacement. Organisation des
magasins de detail.Fonctionsexistant dans un magasin de detail. Analyse
de cas-types visant a appliquer la theorie enseignee. Projet de recherche
dans un magasin de detail.
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MAR 3213 Gestion des ventes. (Prerequis MAR 2213, ADM 1203)
Motivation d'une equipe de vendeurs et diminution de la rotation du personnel. Recrutement et selection des vendeurs. Entrainement et evaluation du personnel prepose aux ventes. Compensationet appropriation de
deplacements.Etablissementdeliensamicaux entreagentsde distribution
et vendeurs. Lesquotas et leur utilite. Coordination des efforts du gerant
des ventes.
MAR 3403 Recherche en marketing. (Prerequis MAR 1003, MQG 1403)
Ce cours veut amener l'etudiant a pouvoir elaborer un projet de recherche en marketing et le realiser. Nous nous attacherons dans ce cours a
I'identification d'un domaine de recherche et a la definition precise du
probleme a etudier. Comment definir un probleme de fagon operationnelle deviendra une des preoccupations majeures du cours. Laformulation d'hypotheses ainsi que la methodologie propre a l'etude du probleme seront egalement I'objet de nos preoccupations. Lesdifferentes sortes
de recherche seront etudiees ainsi que les differentes techniques de recherche telles rechantillonnage et la construction de questionnaires. Ce
cours se veut avant tout un cours pratique dans lequel l'etudiant travaillera individuellementsous la direction du professeur a elaborer et conduire son propre projet de recherche.
MAR 3803 Seminaire: comportement du consommateur.
(Prerequis MAR 2303, MQG 1403)
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 l'assistance d'un
professeur du departement.
MAR 3903 Modelesen marketing.(Prerequis MAR 1003,MQG 1403)
Notions fondamentales et generales sur les modeles et 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 Politique de marketing. (Prerequis MAR 2303, MAR 3903)
Elaboration, miseen oeuvre et controle des politiqueset de lastrategie de
marketing d'une firme. Differentes techniques quantitatives aidant a la
prise de decision dans certains domaines: loyaute du consommateur, pla54
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nification des produits, systemes de distribution,etablissement des prix,
recherche, promotion, etc... Analyse quantitative des divers problemes
par I'identification des variables et 1'evaluation de leur importance relative. Decouverte des diverses possibilites decisionnelles et recommandation d'un choix a partir de criteres logiques, dont la qualite doit etre
demontree.

MAiTRISE EN
ADMINISTRATION (M.B.A.)

ADM 5103 Aspecthumain des organisations I
Ce cours traite de la dynamique personnelle. Etude des differentes theories relatives a la psychologiede I'individu. Reactions des individusdans
les differentes situations a I'interieur d'une organisation.
ADM 6103 Aspect humain des organisations II
Ce cours est diviseen deux parties. —Lapremiere est consacree a I'etude de ladynamique inter-personnelle, le but est d'aider lefutur chef d'entreprise dans ses problemes de relations avec les differents individus qui
1'entourent. — La deuxieme partie traite de la dynamique des petits
groupes. Etude des forces psycho-sociologiquesdes petits groupes et des
differents problemes rencontres par la directiondans I'effort qu'elle fait
pour les interesser aux objectifs de I'organisation.
ADM 5003 AdministrationI
Initiation aux theories d'organisation et aux problemes d'autorite; commandement dans I'organisation, relations, departementalisation, controle,
motivation, compensations.
ADM 6003 AdministrationII
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 negociationscollectives.
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ADM 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; l'ecart entre les pays riches et pauvres. —Section
sociale: la responsabilite sociale de l'entreprise; les objectifs de l'entreprise; participation a la gestion.
ADM 6013 Direction generale
Cours de synthese visant a integrer tous les aspects de l'entreprise dont
l'etude analytique a ete faite separement. ntend 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:
ADM 5803, 6803 Seminaires enAdministration
FEC 5823, 6823 Seminaires en Finance
MAR 5803, 6803 Seminaires en Marketing
FEC 5003 Comptabilitede gestion
Ce cours porte surtout sur I'utilisation de l'information comptable dans
I'elaboration des decisions plutot que sur l'accumulation des donnees:
utilisations possibles des etats financiers, des previsions budgetaires.
Analyse de profitogramme en fonction des elements de la structure des
cotits. L'usage du prix de revient dans la prise de decision et laprEparation des rapports a la direction font I'objet d'une attention particuliere,
dans la derniere partie du cours.
FEC 5013 Finance I
Ce cours a pour objet d'initier l'etudiant aux techniques modernes de
radministration financiere de l'entreprise. Fonction des cadres financiers. Analyse de la situation financiere de rentreprise. 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.
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FEC 5103 Economique
L'objet de ce cours est d'initierles 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.— Politiquede stabilisation economique. Role du gouvernement. Politique des budgets fiscaux et administration des dettes. Croissance economique. Ressources
de main-d'oeuvre. Technologieet capitalagregatif. Institutions sociales et
leurs vaieurs. Politiqued'expansion.
FEC 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.— Commebut 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".
FEC 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 mondeoccidental: differentes solutions proposees, financement des operations
internationales, les differentes institutions financieres, notions de marketing international, investissements a l'etranger.
FEC 6013 FinanceLT
Ce cours approfondit certaines des techniques de finance I. Relations
direction-actionnaires. Etude des differentes theories sur le concept du
cout de capitalet sur la structure du capital.Theorieavancee des budgets
d'investissements. Le controle financier. Etude des marches de capitaux.
Probleme des fusions et acquisitions.
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MAR 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.
MQG 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'hypothese. Notions elementaires de la theorie statistique de la decision. Regression et correlation.
MQG 5303 Informatique
Ce cours a pour but non seulement d'initierl'etudiant au fonctionnement
et a I'utilisation des ordinateurs, mais aussi de mesurer lesimplications
de l'usage des calculatrices eiectroniques sur la prise de decision et le
controle dans les domaines de radministration. — Considerations sur la
necessite d'employer l'ordinateur dans le processus decisionnel. — Etude
de I'adaptation du domaine administratif a l'usage de l'ordinateur. Etude
du developpement d'un systeme pour le traitement rationnelde rinformation: etapes preparatoires, choix des machines, rentabilite, etc. Programmation: "langage" symbolique et "langage machine". Simulation avec
Fortran et G.P.SS.
MQG 6003 Gestion des operations
Ce cours consistera en une etude descriptive et analytique des principaux
concepts de production. — Une attention particuliere sera port6e aux
sujets suivants: standardisation, simplification du travail, contrdle des
inventaires et de la qualite. Automation.
MQG 6203 Recherche operationnelle II
Ce deuxieme cours apour objet d'initierl'etudiant a un certainnombre de
modeies courants de la recherche operationnelle et de d6montrer l'usage
qu'on peut en faire dans I'administration des affaires. — Modeie de prise
de decisiondans des conditions de risque, d'incertitude et de conflit.No58
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tions 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.
MQG 6403 Methodologie de la recherche
Probleme de la transformation d'une question vague en une recherche
bien specifique. Differenciation nette entre induction et deduction. Consideration dudegre de risque et de l'incertitude dans les resultats et les
hypotheses. Etudedes differents problemes d'echantillon. Etudedes regressions multiples et des techniques multivariantes. Initiation a la simulation.
MAlTRISE ESARTS (M.A.)
FEC 8106 Problemes economiques
Cecoursapourbutdeprocureral'etudiant uneconnaissance plus approfondie des concepts de micro- et macro-economie ayant uneimplication
particuliere sur l'entreprise. Ce cours consistera en une serie de seminaires, chacun portant sur un probleme precis d'economie appliquee a
la firme.
MQG 7403 Methodologie de la recherche
Ce cours veut familiariserl'etudiant avec certaines methodes derecherche classiques et l'habituer a rationaliser ses approches a l'etude et
l'analyse d'unprobleme.
MQG 8403 Philosophie dessciences
Cecourscompleteceluidemethodologie derechercheet metl'accentsur
la rigidite scientifique en recherche. IIdefinit clairement les etapesala
construction d'une theorie et les conditions de sa valeur universelle et
scientifique.
Seminaires I etII
Selon leur champde concentration (finance ou marketing), lesEtudiants
devrontsuivreundes seminaires actuellement offerts parnos professeurs
invites avec les Etudiantsdelamaitrise en administration (M.B.A.)
Trois (3) cours a option dans le champ de concentration.
L'Etudiant devrasuivre trois (3) cours dans son champ de concentration
consistant a approfondirdavantage ses connaissances theoriques etconceptuelles dans ces domaines.
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Rechercheappliqueeet rapportdemaitrise
Unrapportdemaitrise seraexige detousles etudiants demontrantleurs
connaissances dans leur champ de concentration et leur capacite d'analyser un probleme en profondeur.Ce rapportde maitrise sera effectue
sous la direction d'unprofesseur et devra etre termine avant la remise
dudiplome.IIdevraportersur unsujet d'interet specifique et ayant des
implicationsrelieesdirectement auchampdeconcentration.

60

Administration

TITRES
PROFESSIONNELS

La meilleure voied'accesaux titres comptables professionnels est celle des etudes universitaires en matieres administratives.
A la Faculte d'administration de l'Universitede Sherbrooke, l'etudiant doit d'abord obtenir le baccalaureat en administration, specialisation sciences comptables.
1 - COMPTABLE
AGREE (CA.)

Ce titre est decernepar l'lnstitut des Comptables agrees de
Quebec. IIdonne droit d'exercer la profession de comptable public y compris les fonctions de conseiller en matieres fiscales,
financieres et autres.Lecomptable agreerend des servicesprofessionnels aI'industrie, au commerce, alafinance et alafonction publique.
Pour devenir comptable agree (C.A.), i lfaut reussir l'examen final de l'lnstitut des Comptables agreesde Quebec et faire
un staged'uneannee 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'lnstitutdes Comptables agrees de Quebec,
Edifice des Comptables agrees, 630 ouest, rue Lagauchetiere,
Montreal 101, Quebec.
2 -COMPTABLE ENPRIX
DE REVIENT ETEN
GESTION
INDUSTRIELLE (R.I.A.)

Ce titre est decernepar laSociete des comptables enadministration industrielle du Quebec. II est une reconnaissance de
competence professionnelle comptable et s'adresse a qui veut
faire de lacomptabiliteune carriere dansI'industrie.
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La Societeimposeunexamen final et unstaged'une(1)ann6edans une entreprise, dansle domaine de lacomptabilite.
On obtiendra des renseignements suppiementaires en s'adressant a la Societe des comptables en administration industrielle du Quebec, Suite 14, The Linton, 1509 ouest, rue Sherbrooke, Montreal109, Quebec.

3 -COMPTABLE GENERAL
LICENCIE (C.G.A.)

Cetitre est decerne par l'Association des comptables generaux licencies de Quebec. II est une reconnaissance de competenceprofessionnelle comptable et s'adressea quiveut faire de
la comptabiliteune carriere danslesaffaires et les servicesgouvernementaux.
L'Association exige un examen final portant sur les sujets
suivants:comptabiliteavancee et specialisee,prix derevient, impdt et verification.
Pour des renseignements additionnels,onpeuts'adressera
l'Association des comptables generaux licencies, 5336,Chemin
de laReine Marie, Montreal248, Quebec.
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CITATIONS ET
PRIX D'HONNEUR

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

PRIX "LA TRIBUNE"

Offert par La TribuneIncorporee deSherbrooke;prix enargent
de $100,d6cerne al'etudiant quise classe premier aubaccalaureat enadministration.

PRIX BELANGER

Offert par la maisonBelanger,Saint-Jacques, Sirois, Comtoiset
cie,comptables agreesdeSherbrooke;prix enargentde$50,decerne a l'etudiant qui obtient le plus de succes en sciences
comptables au cours de baccalaureat enadministration.

PRIX CODERE

Offert par la maison Codere Limitee, de Sherbrooke; prix en
argent de$50,decerne al'etudiant quijointses succesacademiques a une participation active aux associations estudiantines.

PRIX DELACHAMBRE DECOMMERCE

Offert par la Chambre de Commerce de Sherbrooke; prix de
$100, d6cerne a un etudiant finissant pour ses succes signales
en sciences administratives et commerciales.

PRIX DE LACAISSE POPULAIRE SOCIALE

Offert par la Caisse Populaire Socialede Sherbrooke; prix en
argent de $50, decerne a l'etudiant finissant qui a obtenu des
succes signalesdanslesmatieres definance.
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PRIX DESCOMPTABLES AGREES

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

PRIX DESCOMPTABLES AGREES

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

PRIX DESCOMPTABLES
EN ADMINISTRATION INDUSTRIELLE -

Offert par la Society des comptables en administration industrielle, chapitre des Cantons de I'Est; $50 en argent, decerai a
Petudiant quis'est classe premier dans les matieres de prix de
revientet degestion industrielle.

PRIX "RADIO TELEVISIONSHERBROOKE
(1967) INC."

Offert par RadioTelevisionSherbrooke 1967Inc.;prix en argent
de $100, decerne aI'eludiantquiaobtenu leplusdesuccesdans
I'ensemble des trois annees du cours de baccalaureat en administration.

PRIX ZELLER'S

Offert par la Compagnie Zeller's Limitee; $100 en argent, decerne'aunetudiant dedeuxiemeanneede baccalaureat quis'est
signalepar ses succes academiques.
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PRIX DES COMPTABLES
EN ADMINISTRATION INDUSTRIELLE

Offert par la Societe des comptables en administration industrielle, chapitre des Cantons de I'Est; prix enargent de $50,decerne al'etudiant quise classepremier en prix derevientavance.

PRIX DES COMPTABLES
GENERAUXLICENCIES

Offert par l'Association des comptables generaux licencies de
la provincede Quebec; prix en argent de $50, decerne al'etudiant quis'est classe premier en comptabilite avancee.

PRIX DES COMPTABLES
GENERAUXLICENCIES

Offert par l'Association des comptables generaux licencies de
la provincede Quebec; prix en argent de $50, decerne a l'etudiant quis'est classe premier en fiscalite.

MEDAILLEDUMINISTRE DE L'EDUCATION

Decernee par le ministre de l'education du Quebec a l'etudiant
qui s'est signale par ses succes academiques pour I'ensemble
duprogrammede baccalaureat.
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PRETS ET BOURSES

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'etude.
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 sousforme de pret est de $600. sur un total de
$900., remboursable au fonds d'assistance aux etudiants de la
maitrise enadministration,aurythme de $50.par moiscommencantapartir du cinquieme moisapreslafindes 6tudes.
Pourde plusamplesrenseignements, veuillezvousadresser
au directeur du programme de la maitrise en administration,
Faculte d'administration, Universitede Sherbrooke.
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DOCTORATS
D'HONNEUR

1959 Monsieur Esdras Minville, ex-directeur de I'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales, Montreal.
Monsieur Horace Boivin, ex-maire de Granby.
1963 MonsieurHowardRoss,chancelier del'Universite McGill.
1964 Monsieur Charles-Emile Belanger, 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 Agrees du Quebec.
1967 MonsieurMichel Debre,
ministre des AffairesExterieures, France.
Monsieur Courtney Brown, doyen du Graduate School of
Business, ColumbiaUniversity,NewYork.
Monsieur Marcel Belanger,
professeur a l'Universite Laval.
Monsieur Alphonse Ouimet,
ex-president de Radio-Canada.
1968 MonsieurDonaldL.Fraser, vice-president d'Imperial Oil.
1969 MonsieurSamSteinberg, president de SteinbergLimitee.
1970 MonsieurAntoine Turmel, president duConseil
d'administration de Couvrette et Provost.
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