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Sherbrooke (Québec) CANADA J1K2R1
(819) 821-7687 (téléphone)
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FACULTÉ D'ADMINISTRATION

UNIVERSITÉ OE SHERBROOKE

Facultéd'administration
PERSONNEL PROFESSIONNEL

Direction delaFaculté
Adjointeadministrativeau doyen
Claire LEDOUX
CONSEIL
Doyen
Roch GODBOUT
Vice-doyeni l'enseignement et aux affairesinternationales
Jean DESROCHERS
Vice-doyenaux projetsspéciaux
Jean-Pierre BÉGIN
Vice-doyeni la rechercheet secrétaire
François CODERRE
Conseillers
Doyen
Vice-doyen âl'enseignement et aux affaires internationales
Vice-doyen àla rechercheet Secrétaire
Cinq professeursélus par l'assemblée desprofesseurs
Unétudiant délégué par lesassociationsd'étudiants desprogrammes de 2' cycle
Deux étudiants délégués par l'Association des étudiants du programme de 1* cycle
Un étudiant des programmes de certificat
Un ancien, délégué par La Nouvelle Associationdes diplômés en
administration de l'Université de SherbrookeINADAUS.I
Un membre de l'extérieur délégué par la Fondation de recherche
enadministration de l'Université de Sherbrooke
Un membre de l'extérieur choisipar leConseil
DIRECTRICE ETDIRECTEURS DES PROGRAMMES
Études de 1" cycle : N...
Maitriseen administration :PierreTURCOTTE
Maîtrise en administration des affaires:SergeALLARY
Maîtrise en fiscalité :RobertMORIN
Maitriseen gestionet développement des
coopératives :NicoleSAINT-MARTIN
Doctoraten administration :MarioROY

DIRECTEURS DES DÉPARTEMENTS
Finance :Marc-André LAPOINTE
Management : Michel COUPAL
Marketing: GillesVALENCE
Sciences comptableset fiscalité : Pierre MÉNARD
Systèmes d'informationet méthodes quantitatives da
gestion:JacquesLAVALLÉE

Adjoint aux directeurs,programmes des maîtrises et du doctorat
Serge GOUDREAU
Adjoint au directeur,programme de baccalauréat en administrationdes affaireset programmesdes certificats
Roger DEVEAULT
FONDATIONDERECHERCHEENADMINISTRATIONDE
L'UNIVERSITÉ DESHERBROOKE
Gouverneurs
Marcel AOAMS. président. Carrefourde l'Estrie inc.
Jean-Claude ARSENAULT, directeur associé. Samson, Bélair, Deloitte etTouche
Michel AUCLAIR
Gaston BÉDARD. professeur associé. Département de sciences
comptables et de fiscalité. Faculté d'administration. Université
deSherbrooke
Claude BÉGIN. GillesTremblay etass.
Jean-Bernard.BÉLISLE
André BENOÎT, président. Groupede PlacementsBenoit
Germain BENOIT, président. PlacementsGer-Ben inc.
J.R.André BOMBARDIER, vice-président du Conseil d'administration. Bombardier inc.
Yvan BUSSIÈRES. associé principal Saint-Aix GroupeConseil
André CARDINAL, directeur régional. BanqueRoyalemondexCanada
Berlin CASTONGUAY, président. LeGroupePermaconinc.
Hugues CHAMPAGNE, président. Les Constructions Maurice &
Claude Itée
Jean COMTOIS, professeur titulaire. Département de sciences
comptables et de fiscalité. Faculté d'administration. Université
deSherbrooke
Pierre COMTOIS, consultant, Raymond.Chabot. Grant Thornton
Alain COUSINEAU. président-directeur général. Secor inc.
Gaétan COUTURE, vice-président exécutif et directeur général.
Place Desjardins inc.
Paul DELAGE ROBERGE. président. Boutiques San Francisco
Guy DESMARAIS
Raymond DÉSOURDY. LesConstructions Désourdy inc.
Christian DUSSART. E.S.C.R.Paris
Denis R. ÉLIAS, président-directeur général, Sisca inc.
PierreA. FRÉCHETTE
Réjean GIROUX, président, R. Giroux inc.
Paul GOBEIL, vice-président du Conseil, Métro-Richelieu inc.
Paul-André GUILLOTTE, président. A L.Van Houtte
Pierre HÉBERT
Yves HUDON
John INGHAM, professeur titulaire. Département SIMQG, Faculté
d'administration. Université de Sherbrooke
Guy LAFLAMME, président. Les Industries de la Rivesud Itée
Marcel RLAFRENIÈRE, consultant
Jacques LANDREVILLE, président et chef de direction.Uni-Select
Andréa LATULIPPE, président-directeur général, L'Industrielle-Alliance Cied'assurance-vie
Marcel LAUZON, président, Marcel Lauzon inc.
Normand LEGAULT. président.GrandPrixF1Canada inc.
Marc-André MORIN. associé, Raymond,Chabot, Grant Thornton
Léo PROVENCHER. vice-président exécutif de l'administration et
du personnel. Informât™2000 Itée
Claude PROVOST. président. LesTransports Provostinc.
AndréRAINVILLE
Ghislain RICHER. avocat. Richer & Associés
Gérard ROUSSEAU. École supérieure de commerce et d'administrationdes entreprises de Poitiers,France
Normand ROY
Raymond ROYER. président et chef de ladirection, Domtar inc.
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Guy SAVARD, vice-président du Conseilet président du Conseil
des opérations au Québec Merrill Lynch
Claude SAVARY. vice-président régional. LeGroupe Mallette
Edward SCHACTER, président, U.M.Maintenance inc.
PaulinTARDIF, président. Bestarinc.
AndréTHOMPSON, président. Navilon
Jean-PierreTOURNIER. Société d'énergie de la Baie James

Corps professoral
DEPARTEMENTDEFINANCE
Professeurstitulaires
BEN-AMOR.Amanallah, B.Sc. B.A..M.B.A.(U.Washington). Ph.D.
IU.NewYork)
GARANT. Jean-Pierre. M.Sc.compt.. M.Sc.com. (Laval). Ph.D.(Illinois). C.A..C.G.A.. C.M.A.
GUÉRIN. Fernand, B.ScA. (Montréal), M.Sc.(M.I.T.I, M.B.A. (Columbia)
PAGE, Jean-Paul, M.Com., M.A. finance (Sherbrooke)
PRÉFONTAINE, Jacques. M.Sc.com.. M A finance (Sherbrooke).
Ph.D. (Western)
Professeureet professeurs agrégés
BOUVIER. Pierre. B.Sc.(math) (Montréal). M.Sc.(math)(UQAM).
M.B.A. (finance) (McGill)
DESROCHERS. Jean. B.A.A.. M.B.A..Ph.O. (Laval)
GAUTHIER. Céline. B.Sc.A. (Laval), M . S c , Ph.D. (Montréal)
LAPOINTE, Marc-André, B.A.A. (UQTR) M.Sc. (Sherbrooke).
Doct.Sc.èco.Appl. (Louvain)
MARTEL. Denis. Baccalauréat (finance). M.B.A. (recherche)
(UQAM). DEA(Univ. Montesquieu)
Chargées et chargés de cours
ARCAND. Guy
AUGER. Rachel
BÉDARD. Gérald
BELLEHUMEUR. Cristian
BIBEAU. Colette
CHAREST Guy
CHATEAU. Jean-Pierre
GOULET,Claude
HÉBERT. Martine
JOBIN.Jacques
LAROUCHE. Daniel
LAVALLÉE, MarioY.
LAVERDIÈRE.Yves
MAILLÉ. Éric
MANSOUR.Tahar
MARCOTTE. Léo
MESSIER. Annick
MORIN. Vincent
NADEAU. Marc-André
PAQUETTE. Jean-Luc
PRÉCOURT.Jean
RICHER, Sylvain
ROY André
SÉDJRO.Koffi
SÉVIGNY,Alain
SIMONATO. Jean-Guy
VINCENT.Serge
DÉPARTEMENTDE MANAGEMENT
Professeurstitulaires
BERGERON, Jean-Louis, M.A. relations industrielles (Montréal).
Ph.O. iComell)
COUPAL. Michel.B.Sc.com.. Lic.Sc.com. (HEC). M.A. relations industrielles (Montréal). Ph.D.(Montréal)
LAFLAMME, Marcel, M.Com.. M.Compt.. M.B.A. (Sherbrooke).
D.Sc.Soc. (Laval).C.A.
PETIT André. B.Sc.soc. M.Sc.soc. (Laval). Ph.D.(Cornell)
PRÉVOST Paul. M.A. économique (Sherbrooke), M A «management Systems ».Ph.D. ILancasier)
ROY,André F. B.Sc.A. (Laval). M.B.A. (Sherbrooke)
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ROY. Mario. B.A.A.. M.Ps.(Sherbrooke), Ph.D.(Boston)
TURCOTTE. Pierre. M.Com.. M.Sc.compt. (Laval). M.Sc. (Californie). D.3 ' cycle(Paris). C.A.
Professeurs agrégés
BÉGIN. Jean-Pierre. B.Sc.com.. M.B.A. (Ottawa).D.Sc.Gestion
(Clermont-Ferrand)
COULOMBE. Gilles. LL.L.(Sherbrooke)
HAINES.Victor,certificat (artset sciences). B.Sc. (relations industrielles). M . S c . Ph.D.(Montréal)
SAINT-PIERRE. Gilles. B.A. géographie (UQAM). M.Sc. (UQTR).
D.Sc.Gestion (Montpellier I)
Chargées et chargés de cours
AÎT-SAÎD. Marie-Josée
ALAIN. Marc
ARCAND. Michel
BAILLARGEON. Luc
BEAUDIN. Annie
BÉRARD, Rock
BERGERON. Maurice
BERNARD, Denis
BIBEAU. Colette
BLOUIN. Pierre
CABANA. Jean
CAOUETTE. Réal
CAREL. Brigitte
CHAMPAGNE-RACINE. Jocelyne
CHARUEST,Jacques
CHEVRIER. Robert
COLLARD, Jean
CÔTÉ. Louis
DELORME, Michel
DESFOSSÉS.Jeannot
DUCHASTELde MONTROUGE, Laurent
OUFOUR.Gaston
DURAND. Pierre
EYQUEM. Laurent
FORGET.André
FORTIER. Lucie
FRANCOEUR. Claire
FRAPPIER. Diane
GAGNON. Jean
GOBEILLE. Denis
GUILLOT.Yves
HÉROUX.Alain
HÉTU, Marie-Josée
JUBINVILLE. Paul
LAFERTÉ.Sylvie
LAJOIE. Luc
LALONDE. Benoît
LAUZIER. Diane
LAVOIE.Jacques
LEDOUX. Michel
LEROUX.Jacques
LESTAGE. Marco
LONGVAL. Stéphane
LUCAS. Mario
MARTEL. Jean
MASSÉ. Marie-Josée
MERCALDI. John
MIRON. Gaétan
MOREAU. Antoine
NADEAU. Marc-André
PARÉ. Denis
PAUCHANT.ThierryC.
PAUL. Michel
PÉLOQUIN, Françoise
PERREAULT. René
PERRON. François
POSADA. Elizabeth
RICHARD. Mario
RICHER. Sylvain
ROUTHIER. Jean-Noël
SABA.Tania
ST-CYR. Manon
ST-LOUIS. Manon
SANSOUCY.Bernard
SIMARD, Raymond-Mathieu
TALBOT.Gaston
TARDIF.Yves
THERRIEN. Marie-Christine

FACULTÉD'ADMINISTRATION

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

VACHON. Isabelle
VILLENEUVE, Claude
VINCENT.Serge
DÉPARTEMENT DEMARKETING
Professeurtitulaire
VALENCE. Gilles. M.B.A.(Sherbrooke). D.3 ' cycle(Grenoble). Ph.D.
(Montréal)
Professeureet professeurs agrégés
ARA. Guy. Dipl. E.S.C.. L.èsL . Dipl. I.N.M. (Toulouse)
CHÉNIER. Andrée-Anne, B.A.A..M.Sc. (Sherbrooke). Ph.D.(École
Polytechnique. Montréal)
CODERRE. François, B.Adm.(SanJosé), M.Sc.(Sherbrooke),Ph.D.
(McGill)
VÉZINA. Richard. B.Sc.A.. M.B.A. (Uval), Ph.D.(Californie)
Professeur suppléant
BALLOFFET. Pierre,Bacc.enmath,etse. phys.(Lyon), D.E.S.C.A.F.
(Diplôme d'études supérieures commerciales, administratives
et financières (Grenoble). M.B.A, Ph.D.(Laval)
Chargées et chargés de cours
ALLARY.Serge
BOISVERT Jean
CHABOT, Etienne
COOK,Wadad
D'ALMEIDA, Cyrille
DEVEAULT.Camille
DORAIS. Richard
DUGUAY. Benoit
FARRAR, Charles
FRESNE. Nicolas
GAULIN, Michel
LAROCHE. Hans
LEBLANC. Francis
MASSÉ. Claudel
MERCALDI. John
NEAULT. Louis-André
PERREAULT, Marie-Êve
RACETTE, Denis
RIVARD, Martin
SAVARD. Benoit
DÉPARTEMENT DESCIENCES COMPTABLESETDE
FISCALITÉ
Professeureset professeurstitulaires
BEAUCHESNE. Alain. Lic.Sc.adm.. LicSc.compt. (Laval),C.A.
COMTOIS, Jean, M.Com.(administration). M.Com. (comptabilité)
(Sherbrooke). C.A.,R C A .
GODBOUT. Roch. M.Com..M.Sc.compt. (Sherbrooke).C.A.
JACQUES. Marie. LL.B. (Laval), M.Fisc. (Sherbrooke)
JOLIN, Marc. LL.L., M.Fisc. (Sherbrooke)
LEFEBVRE, Jean-Claude. Dipl.Sc.compt. (HEC). M.Fisc. (Sherbrooke). C A .
LEMIEUX. PierreA.. M.Com., M.B.A. (Sherbrooke). C A , C.M.A.
MÉNARD. Pierre. M.Com.. M.Sc.compt. (Sherbrookel.C A .
MORIN. Robert J.. B.Sp.Adm. (UQTR).M.Fisc. (Sherbrooke),C A
MORIN, Rodolphe, M.Com.. M.Sc.compt. (Sherbrooke), C.A.,
F.C.M.A.
NOËL. Roger.M.Com.(Sherbrooke). C.A..F.C.A.
ROBERT, Anne-Marie. 8.A.A. (Sherbrooke). Ph.D. (Laval),C.A.
ROY, Chantale. B . A A(Sherbrooke). M.Sc.compt. (UQAM). D.Sc.
Gestion (Montpellier II),C A .
TURMEL, Francine. B . A A , Ph.D.(Laval). C A
Professeureet professeur agrégés
BEAULIEU. Suzanne.B . A A (Sherbrooke). M.Sc.(sys.d'inf.)(HEC),
C.A. C . M A
GOULET, Bernard. B.A.A. (HEC). M.Fisc. (Sherbrooke).M.Sc.
(UQAM), C.G.A.
Professeur associé
BÉDARD.Gaston,Lic.Sc.com., Lic.Sc.compt.(HEC),« Management
and BusinessAdministration » (McGill),C.A.

Professeur suppléant
GAGNON. Jacques. LL.L., D.D.N.(Laval). D.E.A. adm. publique,
Doctorat enfiscalité et finance (Grenoble)
Chargées et chargé decours àforfait
BLANCHETTE, Danièle
CÔTÉ. Mario
LESSARD. Nathalie
Chargées et chargés de cours
ALARY. Françoise
ANGELL. Norman
ARSENAULT. Maurice
AUGER. Claude
BARBEAU. Marc
BÉDARD. Gérald
BENOIT. Rémi
BERNATCHEZ. François
BILODEAU. David P.
BLANCHETTE. Michel
BOUDREAU. Daniel
BRASSARD. Éric
BREAULT, Sylvie
BRONSARD. Hélène
BROUARD. François
BROUILLARD. Johanne
BROUILLETTE.Jacques
BRUNET, Pierre
BRUNETTE. Pierre
BUREAU, Sophie
CHLALA, Nadi
CHAYER. Robert
DALPÉ, Daniel
DESFORGES. Pierre
DESJARDINS, Claude
DESROSIERS. Michelle
DIONNE. André
DOYON.Annie
DUVAL. Marc
FINN. Sean
FLAGEOLE. Richard
FRANCOEUR. Alain
GADOURY.Franco
GAGNON. Guy
GAGNON.Yves
GAUDREAU, Lucie
GODIN. Luc
GOSSELIN, Maurice
GRENIER. Christian
HACHÉ.Roger
HENRI. Diane
JODOIN. Robert
LACHANCE, Céline
LACROIX. Denis
LANDRY. Martin
LATENDRESSE. Claude
LAVOIE, Michel
LECLERC. Guylaine
LEFEBVRE, Wilfrid
LEGAULT,André
LEGENDRE, Michel
LÉGER,Luc
LEMIRE. Monique
LEPAGE.Jean-Yves
LESSARD, Camille
LOISELLE. Pierre
MARTEL,Luc
MÂSSE. Justine
McLAUGHLIN. Robert
MOQUIN. Céline
NAAMAN. Rémi
NORMANDIN, Carole
PÉRODEAU, Christian
PICARD, Michel
PICHETTE, Philippe
POULIN. Catherine
RIOUX. Paul
ROUSSEAU, Marc
ROY,Roger
ST-CYR. Manon
SIMARD, Agathe
SIMARD. Mario
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SIMARD, Raymond Mathieu
SEYER. Mario
VAILLANCOURT Benoît
VINCENT. François
DÉPARTEMENT DESYSTÈMES D'INFORMATIONET
MÉTHODES QUANTITATIVESDEGESTION
Professeurs titulaires
BASTIN. Étienne. Lic.Sc.Pol.Soc. (Louvain)
BEAUDOIN, Paul-Henri.B.Sc.A. (Laval), M.B.A. (Western). D.B.A.
(Indiana)
BUTEAU, Martin, B . A A (Sherbrooke).M B A (Uval), D.Sc.Gestion
(Montpellier II)
INGHAM. John. Lic.Sc.Éco Appl., Doct.Sc.Éco.Appl. (Louvain)
LAVALLÉE. Jacques. B.A.A. (Sherbrooke). M.B.A. (Laval)
MALTAIS. Guy. B.A.géographie (Ottawa). M.B.A. (Ottawa)
REID, Pierre,B.Sc. (Uval). D.3* cycle(mathématiques) (Paris)
Professeurs agrégés
BEAUDOIN, Gregg. M.8.A. (Sherbrooke)
BERTHIAUME. Michel. B.Sc.A.. M.B.A. (Sherbrooke)
Chargéd'enseignement
VILLENEUVE, Alain. B.A.A. (Sherbrooke).DB A (MAS)(Boston)
Chargéeset chargésdecours
ARSENAULT. Harold
BAILLARGEON. Luc
BÉCHAMR Carole
CADIEUX,Jean
CUSTEAU, Lise
DILENGE,Thomas
DOMAINE. Yves
DORMAN. Hélène
ELYASSINI, Khalid
FORGET.André
FORTIER. Oenise
FORTIER,Serge
FORTIN. Eddy
GUILLEMETTE. Manon-Ghislaine
HAMEL, Allen
LÉVEILLÉ,Suzanne
PERRAS. Danielle
RICHARD. Yves
ROY.André
ROY.Vincent
SÉDJRO. Koffi
VEILLEUX. Line
INSTITUTDERECHERCHEETD'ENSEIGNEMENT POUR
LESCOOPÉRATIVES DEL'UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE(IRECUS)
CÔTÉ. Michel.B.Adm.(UQAM).M.Sc.(gestion et développement
des coopératives) (Sherbrooke), adjoint èladirection des programmes de formation
DORÉ. Chantai. B.A.. M A . . Ph.O. (sociologie) (Uval), chercheuse
associée
LAFLEUR, Michel. B.Sc. Certificat enadministration des affaires
(Sherbrooke).AEC (Coopération internationale) (Rivière-du-Loup),
M.A. (gestionetdéveloppement descoopératives) (Sherbrooke),
adjoint-directeur aux affaires internationales
MARTEL. Denis. M.B.A. (UQAM). Scolarité de D.B.A. (Montesquieu), directeur des servicesàlacollectivité
NADEAU, Anne-Marie. B.sociologie (Univ.deMontréal), Scolarité
de M . S c . (gestion et développement d e s coopératives)
(Sherbrooke), coordonnatrice aux projets internationaux
PRÉVOST, Paul. M.A. (économique) (Sherbrooke). M.A. (management Systems). Ph.D.(Uncaster), directeur de larecherche
SAINT-MARTIN. Nicole, B.Péd. (Sherbrooke), M.Serv.Soc. (Laval),
D.3 ' cycle (sociologie) (Tours), directrice del'IRECUS
Professeuresetprofesseurs
ARA, Guy
LAFLAMME, Marcel
LAPOINTE, Marc-André
MARTEL. Denis
PRÉVOST. Paul
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ROY,Chantale
SAINT-MARTIN, Nicole
Chargéeset chargésdecours
ALLAIRE, François
ARCAND, Michel
BLANCHETTE, Danièle
BRIDAULT,Alain
DION. Bastion
LAFLEUR. Michel
LAJOIE. Luc
OUELLET, Dominique
PÉRINET,Louis
RACINE, Jocelyne
Personneldesoutien
COUTURE. Chantai
TÉTREAULT. Manon
VILANDRÉ, Christiane
INSTITUTD'ENTREPRENEURIAT DEL'UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE
SAINT-PIERRE. Gilles. B.A. géographie (UQAM). M.Sc.(UQTR).
D.Sc.Gestion (Montpellier I). directeur
Professeurs
BÉGIN, Jean-Pierre
CALVERT, Raymond
NKAMBOU, Roger
SAINT-PIERRE. Gilles
THIBAULT.Richard
Chargéeset chargésdecours
HOULE. René
LAFERTÉ. Sylvie
LUSSIER-BEAULIEU. Hélène
TRÉPANIER. Richard

Le règlementfacultaired'évaluationdes
apprentissages est publié
surl'Internetà l'adresse :
http:/Arvvvw.usherb.ca/PP/politiques/evaluatiori/
index.html

Baccalauréat en administrationdes
affaires
Renseignements:
èSherbrooke:
(819)821-7313 (téléphone)
(819)821-7312 (télécopieur)
baa@adm.usherb.ca. (adresse électronique)
La concentration engestion des dangers et dela sécurité
estofferte uniquement surlecampusdu Fort Saint-Jean.La
concentration engestion del'information et des systèmes
est aussiofferte aucampusduFortSaint-Jean.
au campusdu FortSaint-Jean:
(450)358-6999(téléphone)ou
1-800-949-2375poste6999 (ligne sans frais)
(450)358-6524 (télécopieur)
formBtlon@cfsj.qc.ca (adresse électronique)
http://www.cfsl.qc.ca (site Internet)
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Les étudiantes et lesétudiants inscrits en 1" sessionau trimestre
d'automne et ayant choisilesconcentrations Gestiondesressourceshumaines.Managementet Marketingappartiennent augroupe
A, alorsque celleset ceuxde Comptabilité, Financeet Gestionde
l'information et des systèmes appartiennent augroupe B.
Les étudiantes et lesétudiants inscrits en 1™session au trimestre
d'hiver et ayant choisi les concentrations Financeet Gestion de
l'information et des systèmes appartiennent au groupe C. alors
que celles et ceux de Comptabilité. Gestion des ressources humaines. Management et Marketing appartiennent au groupe D.

RESPONSABILITE :Faculté d'administration

GRADE : Bachelière ou bachelieren administration des
affaires. B . A A
Le baccalauréat en administration des affaires comporte des concentrations et l'étudiante oul'étudiant doit obligatoirement choisir
l'unedessept suivantes : comptabilité, finance,gestion del'information et dessystèmes,gestiondes ressourceshumaines, management, marketing, gestion des dangerset de la sécurité.

CRÉDITS EXIGÉS :90
OBJECTIFS
PRORLDES ÉTUDES

Permettre èl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'acquérir une formation générale en gestion reposant sur l'apprentissage de concepts, de principes et de méthodes de gestion des organisations;
- de développer desaptitudes et deshabiletés pour l'organisation
du travail et laprise de décision;
- de développer son esprit de leadership et d'entrepreneurship;
- d'acquérir une formation spécialisée dans le cadre d'une concentration du programme;
- de devenir progressivement maître de son apprentissage afin
de pouvoir assumer son développement et son perfectionnement personnelet dedévelopper ainsiunecapacité de mobilité
dans lesdifférentes fonctions d'une organisation.

Quelle que soit le concentration choisie, l'étudiante ou l'étudiant
doits'inscrireauxactivitéspédagogiquesobligatoiresdutronc commun suivant :
TRONC COMMUN
Activités pédagogiques obligatoires (42 crédits)
ADM
ADM
CTB
CTB
FEC
FEC
FEC
GIS

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de 1" cycle de
l'Université (cf. Règlement des études)

GRH
GRH
MAR
MQG
MQG
MQG

Conditions particulières
Pour comptabilité, finance, gestion de l'information et des systèmes,gestiondesressourceshumaines,management, marketing :
Bloc d'exigences 10.12 soit :
Mathématiques 103,105 et 203

111 Principes d'administration
661 Direction générale
113 Introduction aux états financiers
213 Compréhension et analysedes états financiers
121 Fondements économiques I
222 Éléments de gestion financière
333 Analyse des décisions financières
113 Introductionaux systèmes d'information
dans les organisations
111 Aspects humains des organisations
221 Gestion du personnel et relations industrielles
221 Marketing
222 Statistique appliquée à la gestion
332 Méthodes analytiques de gestion
342 Gestion des opérations

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ACTIVITÉS DE CONCENTRATION
GESTIONDESDANGERS ETDELA SÉCURITÉ

Pourl'étudiante détentriceoul'étudiant détenteur d'un DECentechniques administratives :
Mathématiques 103, 105ou302 et 307 ou 337
Pour gestion des dangers et de la sécurité :
Un des trois blocs d'exigencesdoit être satisfait :
• Bloc d'exigences 10.12 soit ;
Mathématiques 103. 105et 203
• DEC entechniquesserapportant audomainedelasécurité plus
Mathématiques 103et 105ou 302 et 307 ou 337
- Uneexpérience pertinente sur lemarché dutravailet unepréparation adéquate en mathématiques attestée par laréussite d'un
cours de propédeutique de niveau collégial ou universitaire.

• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option de
la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques au choix
Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CTB 301
CTB 331
GDS 231
GDS 232
GDS 233
GDS 243
GDS 331
GDS 333
GDS 335
GIS 210

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime coopératif à temps complet et régime régulier è temps
partiel,ôl'exception de laconcentration engestiondesdangers et
de lasécurité pour laquelle le régime régulier seulement, à temps
complet ou àtemps partiel,est offert.

Éléments de fiscalité
Éléments de comptabilité de management
Organisations et enjeux de la sécurité
Aspects légaux des affaires et de la sécurité
Contexteset facteurs de déstabilisation
Gestionet éthique
Étude de cas I
Gestiondes risque sociotechnologiques
Gestion stratégique de la sécurité civile
Technologiesde lasécurité et informatique

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques àoption (9 crédits)
Trois activités choisiesparmi les suivantes :

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF
Normalement, l'agencement dessessionsd'études (S)et des stages de travail (T) est le suivant :
Ireannée

2e année

3e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

GRA

S-1

S-2

T-1

S-3

T-2

S4

T-3

S-5

S-6

CRB

S-1

S-2

S-3

T-1

S-4

T-2

S-5

T-3

GRC

S-1

S-2

T-1

S-3

T-2

S-4

T-3

S-5

S-6

GRD

S-l

S-2

S-3

T-1

S-4

T-2

S-5

T-3

S-6

AUT

-

GDS 234
GDS 241
GDS 242
GDS 244
GDS 332
GDS 334
GDS 343
GDS 344
GDS 345
GDS 346
GRH 562

Changementsorganisationnels et sécurité
Management public
Gestionde projet et sécurité
Prise de décision et sécurité
Étude de casII
Gestionde l'information et des communications
Simulations
Cours-projet en sécurité
Activités synthèses de fin d'études
Perceptiondes risques et communication
Créativité et travail en équipe

CR
3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)
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GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS

COMPTABILITÉ
• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et aoption de
la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques auchoix
Activités pédagogiquesobligatoires 130crédits)
CR
CTB 304
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB

313
314
333
334
341
413
443
451
513

Gestion de l'information financière :
aspects techniques
Comptabilité intermédiaire I
Comptabilité intermédiaireII
Comptabilité de management I
Droit corporatif
Impôt I
Comptabilité intermédiaire lll
Comptabilité de managementII
ImpôtII
Comptabilité spécialisée

01

453 Vérification f o n d a m e n t a l e
454 Systèmes et contrôle
553 Comptabilité de management lll "
563 Vérification financière "'
613 Sujets spécialisés en comptabilité " " "
444 Gestion financière approfondie
0 1

0 1 0 1

CR
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiquesau choix (9 crédits)

Comptabilité de management I
Oroitcorporatif
Impôt I
FondementséconomiquesII
Valeurs mobilières
Gestion financière approfondie
Gestion dufonds de roulement
Gestion des institutions financières I
Outils informatiques du gestionnaire

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques èoption (12crédits)
Quatre activités choisies parmi les suivantes:
441 Microôconomie appliquée
443 Séminaire :pratique financière - PME
454 Commerceinternational
456 évaluation des participations
463 Finance internationale
561 Aspects légaux du financement
564 Gestion de portefeuille
565 Séminaire de synthèse en finance
566 Gestion des institutions financièresII

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)
GESTIONDEL'INFORMATIONETDESSYSTÈMES
• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et aoption de
la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques auchoix
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CR
3
3

CTB 301
CTB 341

Éléments de fiscalité
Impôt I"" "»

CTB 331
CTB 333

Éléments de comptabilité de management
Comptabilité de management I" »

2

CR
I D , t

3
3

Un bloc de deux activités choisi parmi les cinq blocs suivants :
CR
m 0

Œ

CTB 313
CTB 314

Comptabilité intermédiaire
I >
ComptabilitéintermédiaireII

FEC 444
FEC 451

Gestion financière a p p r o f o n d i e
Gestiondu fonds de roulement

GIS 351
GIS 363

Directiondes systèmes d'information
Stratégie et technologie de l'information

MAR 331
MAR 342

Comportement du consommateur
Recherche en marketing I

m

a

3
3

a

Droit corporatif
Outils informatiques du gestionnaire

mm

3
3
CR
3
3
CR
3
3

CR
3
3

GESTIONDESRESSOURCES HUMAINES
• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d'activités pédagogiques obligatoires de la concentration
•

9 crédits d'activités pédagogiques auchoix

Activités pédagogiquesobligatoires(39 crédits)
A D M 331
A D M 332
CTB 301
CTB 331
GIS 114
GRH 332
GRH 342
GRH 343
GRH 351
GRH 353
GRH 453
GRH 462
GRH 463

Aspects légaux des affaires
Gestion de laqualité totale
Éléments de fiscalité
Éléments de comptabilité de management
Outils informatiques du gestionnaire
Planification et sélection
Évaluation et formation
Administration des lois en GRH
Conventions collectives
Systèmes d'information en GRH
Rémunération et avantages sociaux
Négociations collectives
Programmesd'intervention en GRH

3 CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)
MANAGEMENT
• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option de
la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques auchoix
Activités pédagogiques obligatoires(27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CTB 334
GIS 114

Activités pédagogiques è option(12 crédits)

Activités pédagogiques au choix(9 crédits)

Activités pédagogiquesobligatoires(27 crédits)

FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC

3
3
3

Deux activités obligatoires de la concentration GRHportant les
codes GRH sauf GRH 353

FINANCE
• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et è option da
la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques auchoix

333
334
341
131
442
444
451
557
114

3
3
3

CR

Trois activités choisies parmi les suivantes:

CTB
CTB
CTB
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
GIS

3

Une activité choisiedans chacundesdeux blocssuivants:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques àoption 19crédits)

CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
FEC

115 Gestion des données organisationnelles
161 Systématisation
225 Support technologique
233 Projet informatique
241 Méthodes de développement d'applications
242 Structure dessystèmes fonctionnels
251 Implantationdestechnologiesde l'information

A D M 101 Communications
A D M 332 Gestion de la qualité totale
A D M 335 Préparation au lancement d'une entreprise
A D M 552 Création et administration d'une P M E
A D M 563 Diagnosticet intervention dans l'entreprise
CTB 333 Comptabilité de management I
CTB 334 Droit corporatif

CR
3
3
3
3
3
3
3
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FEC 451 Gestiondu fonds de roulement
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire

3
3

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

Activités pédagogiques àoption (12 crédits)

ADMISSION

Une activité choisie parmi les suivantes:
CR
3
3

CTB 301 Éléments defiscalité
CTB 341 Impôt I " " »
0 1

Conditions particulières
Bloc d'exigences 10.12 soit :
Mathématiques 103.105et203

Trois activités choisies parmi lessuivantes:
A D M 333
A D M 445
CTB 443
CTB 553
FEC 443
FEC 444
GRH 343
GRH 351
MAR 331
MAR 342
MAR 441

Assurance-qualitéet normes ISO-9000
Gestion différenciée des coopératives
Comptabilité de management II
Comptabilité de management lll
Séminaire :pratique financière -PME
Gestion financière approfondie
Administration des lois en GRH
Conventions collectives
Comportement duconsommateur
Recherche en marketing I
Marketing international I
0 1

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
A D M 111
CTB 113
FEC 222
GIS 113

MAR 221

MARKETING
• .42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires dutronc commun
• 39 crédits d'activités pédagogiques obligatoires etèoptionde
la concentration
• 9crédits d'activités pédagogiques au choix

Principes d'administration
Introductionaux états financiers
Éléments de gestion financière
Introductionaux systèmes d'information
dans les organisations
Gestion du personnelet relations
industrielles
Marketing

CR
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques àoption (12 crédits)
Choisies parmi les suivantes:

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR
Aspects légaux des affaires
Éléments de fiscalité
Éléments decomptabilité demanagement
Outils informatiques du gestionnaire
Comportement du consommateur
Fondementsdeladécision en marketing
Recherche en marketing I
Publicité
Marketing des services
Politique de marketing

PRORLDES ÉTUDES

GRH 221

Activités pédagogiques au choix(9crédits)

A D M 331
CTB 301
CTB 331
GIS 114
MAR 331
MAR 333
MAR 342
MAR 451
MAR 557
MAR 664

CRÉDITS EXIGÉS : 30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

A D M 101
CTB 213
CTB 333
FEC 333
FEC 444
GRH 111
GRH 332
GRH 351
MAR 331
MQG332
MQG342

Communications
Compréhension etanalysedes états financiers
Comptabilité demanagement I
Analyse des décisions financières
Gestion financière approfondie
Aspects humains des organisations
Planification et sélection
Conventions collectives
Comportement du consommateur
Méthodes analytiques degestion
Gestion des opérations

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ou l'une ou l'autre des deux activités suivantes:
A D M 331 Aspects légaux des affaires
CTB 334 Droit corporatif

Activités pédagogiques àoption(9crédits)

CR
3

CR
3
3

Troisactivités choisies parmi lessuivantes:
MAR 441
MAR 444
MAR 454
MAR 463
MAR 464
MAR 541
MAR 556

Marketing international I
Commercede détail etdistribution
Recherche en marketing II
Marketing industriel
Gestion duréseau des ventes
Marketing international II
Séminaire en marketing

CR
3
3
3
3
3
3
3

Maîtrise en administration
(819)821-7333 (téléphone)
(8191821-7364 (télécopieur)
msc@edm.usherb.ca. (adresse électronique)

Activités pédagogiques au choix(9crédits)
(1) Activités pédagogiques exigées del'étudiante oude l'étudiant
qui compte seprésenter aux examens de l'Ordre des comptables
agréés duQuébec ICA.).
(2) Activités pédagogiques exigées de l'étudiante oude l'étudiant
qui compte seprésenter aux examens dela Corporation professionnelle des comptables enmanagement accrédités duQuébec
(C.M.A).
(3) Activités pédagogiques exigées del'étudiante oude l'étudiant
qui compte se présenter aux examens de l'Association des comptablesgénéraux licenciés duQuébec IC.G.A ).

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

GRADE :Maître èssciences. M.Sc.
La maîtrise enadministration permet uncheminement de type
cours, soit avec accent sur lescours, ainsiqu'un cheminementde
type recherche, soit avec accent sur larecherche.
OBJECTIFS

Mineureenadministration
(819)821-7313(téléphone)
(819)821-7312 (télécopieur)
mineure@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

Objectifs généraux
Permettre à l'étudiante ouâ l'étudiant :
- de poursuivre l'acquisition de connaissances reliéesà saformationantérieureoud'acquérir uneformation spécialiséedansl'une
des concentrations du programme ou l'undesesdomainesde
recherche;
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• soit, dans le cheminement de type cours, d'acquérir des connaissances plus spécifiques, d'apprendre à analyser des situations préerses et dedévelopper leshabiletés nécessaires â une
intervention appropriée;
- soit,danslecheminement de type recherche,d'apprendre à effectuer une recherchesur un sujet donné,de maîtriser une méthode de recherche et d'être en mesure de communiquer les
résultats de ses travaux;
- de devenir apte è effectuer des tâches spécialisées dans une
entreprise privée ou publique;
- de devenir apte a contribuer à la résolution de problèmes de
gestion au sein d'équipes multidisciplinaires.

CRITÈRE DE SÉLECTION
En profil comptabilité financière : la sélection des candidates et
descandidatsseferasur labase d'une liste d'excellence. Seulela
qualité du dossier scolaire sera prise en compte dans l'établissement de cette liste.
EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR L'OBTENTION DU
GRADE
En concentration gestion internationale : satisfaire auxexigences
de la Faculté d'administration concernant la capacité de lire ou
d'écrire ou de parler une troisième langue.

Objectifs spécifiques
DANS LACONCENTRATION ENSCIENCESCOMPTABLES.PRORL COMPTABILITÉ FINANCIÈRE
Permettre àl'étudiante ouà l'étudiant :
- de poursuivre le développement de ses compétences professionnelles de manière â répondre aux attentes de l'Ordre des
comptables agréés du Québec;
- de sepréparer âlacarrière de comptable agréé et ala rédaction
de l'examen final uniforme de l'Ordre des comptables agréés
du Québec;
- d'approfondir et d'intégrer desconnaissancesspécialisées dans
(es domaines d'expertise reconnus aux comptables agréés;
- de développer l'esprit d'analyse, le sens du diagnostic et tacapacité d'évaluation nécessaires à l'exercice du jugement professionnel et è laprise de décision.

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet
Régime régulier è temps partiel pour la concentration en gestion
du développement local
MODALITÉS DELACONCENTRATION ENGESTION
INTERNATIONALE
En concentration gestion internationale, la séquence de la formation est la suivante :
- fe trimestre d'automne (18 créditsl a lieu èSherbrooke;
- letrimestre d'hiver 118crédits) alieu è P o i t i e r s ;
- l'intervention-essai (9crédits) peut avoir lieu è Sherbrookeoua
Poitiers.
a

DANSLACONCENTRATION ENGESTIONDU DÉVELOPPEMENT
LOCAL
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant :
- de se former comme spécialiste du développement des collectivités localeset être capable,danslecadred'un champd'application spécifique :
• d'analyser et concevoirdesstratégies de développement local;
• deconseillerlesautorités publiques,lesentreprises et lesgroupes communautaires;
• d'animer le développement d'une communauté;
• de développer et administrer lesservices pertinents.
ADMISSION
Condition générale
Grade de 1" cycle en administration ou l'équivalent. Une candidate ou un candidat détenant un grade de 1" cycle dans un autre
champd'études peut également êtreadmis, mais son programme
peut alors comporter des activités pédagogiques complémentai-

Condftions particulières
- Enconcentration sciences comptables : les études de 1* cycle
doivent inclure une concentration en comptabilité ou l'équivalent, ou la candidate ou le candidat doit détenir un titre professionnel en comptabilité : CA.. C.G.A., C.M.A.
- En concentration finance : les études de 1" cycle doivent inclure une concentration en finance ou l'équivalent.
- Enconcentration systèmes d'information et de gestionpour le
cheminement de type recherche : les études de 1" cycle doivent inclure uneconcentration engestiondel'informationetdes
systèmes ou l'équivalent ou être en informatique de gestion.
- Enconcentration gestion internationale :lesétudes de 1" cycle
doivent inclure une concentration en gestion internationale ou
l'équivalent; la candidate ou le candidat doit avoir une connaissance adéquate de la langue française écrite et parlée et de la
langue anglaise écrite et parlée.
- Enconcentrationengestiondudéveloppement local :undiplôme
de 1" cycle en administration ou dans une discipline connexe,
travailler comme professionnelle ou professionnel en développement.

CRÉDITS EXIGÉS. 45

PRORL DES ÉTUDES
CHEMINEMENTOETYPECOURS
Le cheminement de type cours comporte des concentrations et
l'étudiante oul'étudiant doit obligatoirement choisirl'unedes sept
suivantes :finance, gestiondu développement local, gestion internationale, intervention et changement organisationnel. marketing,
sciences comptables, systèmes d'information et de gestion.
Quelle que soit la concentration choisie, l'étudiante ou l'étudiant
doit respecter les exigencesdu tronc commun suivant :
TRONC COMMUN (24 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires(9 crédits)
A D M 810 Interventiondans le milieu
ESS 880 E s s a i

Activités pédagogiques è option(9 crédits)
Trois activités choisies parmi les suivantes :
CR
A D M 804
A D M 820
A D M 832
A D M 850
CTB 856
CTB 857
CTB 858
CTB 861
CTB 862
DVL 830
DVL 831
DVL 834

1,1

EXIGENCE D'ADMISSION
En concentration gestion internationale :seprésenter àuntest de
connaissance du français et à un test de connaissancede l'anglais.
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CR
3
6

m

01

FEC
FEC
FIS
FIS
GIS

800
815
800
801
810

GIS 875
INT 810
INT 811
INT 813
MAR 835
M A R 837

0 1

Mondialisation et design organisationnel
Techniquesmodernes de gestion
Diagnostic et évaluation d'entreprise
Gestion intégrale de la qualité
Pratique de l'expertise professionnelle f
Pratique de l'expertise professionnelleII
Sujets d'actualité en sciences comptables
Nouveautés en comptabilité de gestion
Comptabilité de gestion appliquée
Gérer le développement local
Analysestratégique du développement local
Projets de développement local : méthodes et
analyse
Analyse économique
Analyseapprofondie des états financiers
Fiscalité et gestion financière
Fiscalité et valeurs mobilières
Fondementsthéoriques en systèmes
d'information
Technologiesde l'information
Environnement nord-américain
Entreprises mondiales
Comptabilité internationale
Communicationorale et écrite en marketing
Marketing stratégique
0 1

3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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MAR 875 Commerce et marketing international
MQG800 Statistiques avancées
MQG802 Modèles statistiques multivariés
MQG810 Traitement statistique des données ™

3
3
3
3

Profil régulier
Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CTB
CTB
CTB
GIS

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)
ACTIVITÉSDECONCENTRATION (21 crédits)

821 Séminaire de comptabilité financière
822 Séminaire de comptabilité de management
823 Séminaire d'attestation
865 Implantation dessystèmes d'information
et de décision

CR
3
3
3

GESTIONINTERNATIONALE
Activités pédagogiques àoption (9 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires(21 crédits)
CR
INT 814 Méthodes de rechercheappliquée
625 Droitdes affairesinternationales
626 Stratégie d'internationalisation
627 Environnement et marketing internationall
628 Environnement et marketinginternationall l
629 Finance internationale
630 Logistique internationale

3
3

CTB
CTB
CTB
CTB
CTB

3

m
m

m

01

Trois activités choisies parmi les suivantes :

3
3
3
3

826
827
860
870
880

Comptabilité de management renouvelée
Comptabilité stratégique
Méthodes de recherche appliquée
Lecturesdirigées en sciences comptables
Comptabilité de management avancée

CR
3
3
3
3
3

Profilen comptabilité demanagement
FINANCE
Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
FEC
FEC
FEC
FEC

810
822
830
840

CR
3
3
3
3

Fondements théoriques de lafinance
Analyse des décisions financières
Marché des capitaux
Théorie de portefeuille

Activités pédagogiques è option (9 crédits)

CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
GIS

821
822
823
826
827
860
865

Séminaire de comptabilité financière
Séminaire de comptabilité de management
Séminaire d'attestation
Comptabilité de management renouvelée
Comptabilité stratégique
Méthodes de recherche appliquée
Implantation dessystèmes d'information
et de décision

CR
3
3
3
3
3
3
3

Trois activités choisies parmi les suivantes :
CTB 813
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC

754
851
852
855
860
870
872

CR
Contrôle et analyse de laperformance des
entreprises
Entreprise plurinationale
Séminaire d'analyse financière
Séminaire de gestion de portefeuille
Instruments financiers dérivés
Séminaire de rechercheappliquée
Lectures dirigées en finance
Stratégie de financement et planification
de l'entreprise

3
3
3
3
3
3
3
3

Habiletés d'intervention
Séminaire de GRH
Méthodes de recherche et de diagnostic
Réingénierie des processus
Interventions en développement
organisationnel
0 1

CR
3
3
3
3
3

Mesures de performance organisationnelle
Stratégies de mobilisation
Habiletés de formation
Entrepreneurship et travail autonome

CR
3
3
3
3

MARKETING
Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR

814
823
832
851
862
871
872

Modèles quantitatifs en marketing
Gestion des produits
Marketing et sciences du comportement
Contrôle d'efficacité en marketing
Méthodes de rechercheen marketing
Séminaire de théorie en marketing
Communication publicitaire

SCIENCESCOMPTABLES
La concentration sciences comptables permet lechoix entre trois
profils :régulier, comptabilité de management, comptabilité financière.

Séminaire de comptabilité financière
Lesregroupements d'entités
Lesentreprises en difficulté
Privatisationet règlement de litiges
L'optimisation des ressources
Finances personnelles et occasions d'affaires
Méthodes de recherche appliquée

CR
3
3
3
3
3
3
3

CR
GIS 835
GIS 845
GIS 855
GIS 865

GIS 885

Deux activités choisies parmi les suivantes :
810
821
841
750

821
851
852
853
854
855
860

GIS 870

Activités pédagogiques èoption (6 crédits)

ICO
ICO
ICO
INS

CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)
812
815
817
851
861

Activités pédagogiques obligatoires(21 crédits)

SYSTÈMES D'INFORMATIONETDEGESTION

INTERVENTIONETCHANGEMENTORGANISATIONNEL

ICO
ICO
ICO
ICO
ICO

Profilen comptabilité financière

CR
3
3
3
3
3
3
3

Systèmes d'aide i la décision et systèmes
d'experts
Planification,évaluation et contrôle des
systèmes d'information et de décision
Conceptiondessystèmes d'information
Implantationdessystèmes d'information et
de décision
Lecturesdirigées en systèmes d'information
et de gestion
Projets de développement d'un système
d'information

3
3
3
3
3
3

Activité pédagogique è option(3 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes :
GIS
GIS
GIS
ICO

815
825
860
861

Fondements de la prise de décision
Développement d'un système d'information
Séminaire de recherche appliquée
Interventions en développement
organisationnel

CR
3
3
3
3

GESTIONDU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Activités pédagogiques obligatoires(13 crédits)
CR
A D M 833

Gestion d'un organisme de développement
local
A D M 837 Négociation et relation d'aide
DVL 833 Animation et mobilisation socioéconomique
DVL 837 Séminaire de développement local
FEC 839 Maîtriser un dossier de financement
MAR 841 Marketing de la communauté

2
2
2
3
2
2
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Activités pédagogiques àoption (8 crédits)
Quatre activités choisiesparmi les suivantes :
DVL 835
DVL 836
FIS 839
INS 841
MAR 838

Tourismeet développement
Développement communautaire, économie
sociale
Administration municipale et développement
Entrepreneurshipet démarrage d'entreprise
Mondialisation et exportation

2

CR
2

2
2
2

(819) 821-7333(téléphone)
(819) 821-7364(télécopieur)
mba@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

CHEMINEMENTDETYPERECHERCHE
Le cheminement de type recherche comporte des domaines de
recherche et l'étudiante ou l'étudiant doit obligatoirement choisir
l'un dessix suivants : finance,gestion internationale, intervention
et changement organisationnel,marketing, sciences comptables,
systèmes d'information et degestion.

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

GRADE : Maître en administration des affaires. M BA.

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
A D M 891
A D M 892
A D M 893
M E M 800

Activités de recherche I
Activités de rechercheII
Activités de recherchelll
Mémoire

CR
3
3
3
15

Activités pédagogiques èoption (21 crédits)
Lesactivitéspédagogiques àoption (21 crédits) sont réalisées soit
dans le cadredubloc 1.soit dans le cadredu bloc 2.
Bloc 1 :
Une ou deux activités choisiesparmi les suivantes:
MQG 800 Statistiques avancées
M Q G 802 Modèles statistiques multivariés
M Q G 810 Traitement statistique des données

Maîtrise en administration des
affaires

CR
3
3
3

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ouâl'étudiant :
- d'acquérir et d'améliorer des habiletés en matière decommunication, detravail d'équipe encontexte professionnel, d'exercice
du leadership;
- de développer ses aptitudes par un ensemble intégré d'activitésd'apprentissagedesopérations et desdécisionsdegestion,
des outils appropriés, de la pratique des choix stratégiques et
de la planification;
- de développer sesaptitudes par un ensemble intégré de pratique et de mise en oeuvre des connaissances et des habiletés
d'autogestion de carrière tout au long du programme par des
projets intégrés et sur leterrain par le stage coopératif.
ADMISSION
Conditiongénérale
Grade de 1" cycleou l'équivalent

Cinqou sixactivités pédagogiques choisiesparmi celles delaconcentration reliée au domaine de recherche et présentées dans le
cheminement de type cours. Pour les étudiantes et les étudiants
de la concentration Intervention et changement organisationnel
seulement, l'activité pédagogique A D M 850 Gestionintégrale de
laqualité pourrafaire partie descinqousixactivités pédagogiques
dont il est question ici. même sielle appartient autronc commun
et non pas aux activités de la concentration.

Condition particulière
Minimumdedeuxannéesd'expérience professionnelle pertinente
Exigence particulière
Se présenter àune entrevue d'admission

Bloc 2:
RÉGIME DES ÉTUDES

Troisou quatre activités choisiesparmi les suivantes:
CR
ADM
ADM
MQG
MQG
MQG

894
895
800
802
810

Activités de rechercheIV
Activités de rechercheV
Statistiques avancées
Modèles statistiques multivariés
Traitement statistique desdonnées

3
3
3
3
3

Trois ou quatre activités pédagogiques choisiesparmi celles de la
concentration reliée audomaine de rechercheet présentées dans
le cheminement de type cours. Pour les étudiantes et les étudiants de la concentration Intervention et changement organisationnel seulement, l'activité pédagogique A D M850 Gestionintégrale de la qualité pourra faire partie des trois ou quatre activités
pédagogiques dont il est question ici.même si elle appartient au
tronc commun et non pasaux activités de la concentration.
(1) Foursatisfaire àces exigences, tacandidate oulecandidataura
réussi un testde connaissance du français et un testde connaissance de l'anglais.
(2) Les activités pédagogiques inscrites en italique sontcelles offertesè Poitiers.
(3) Activités pédagogiques exigées de l'étudiante ou de l'étudiant
qui compte se prévaloir des équivalences avec les sessions du
programme professionnel faisantpartiedu Règlement sur lesconditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation
professionnelle descomptables enmanagement accréditésduQuébec (C.M.A.I.

1-12

Régime coopératif àtemps complet
Régime régulier àtemps complet ou ètemps partiel

n>

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF
Normalement, l'agencement dessessions d'études (S)et des stages de travail (T) est le suivant :
AUT

S-1

HIV

ÉTÉ

AUT

S-2

T-1

S-3

CRÉDITS EXIGÉS : 51

PRORLDES ÉTUDES
Les activités pédagogiques se répartissent entrois blocs :35 crédits sont obligatoires et 16crédits sont à option.
Bloc 1:Gérer l'entreprise (17 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires (17 crédits)
A D M 710 Management
A D M 713 Travail en équipe
A D M 720 Diagnosticd'entreprise
CTB 712 Comprendre les états financiers
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion
GIS 715 Systèmes de gestiondes affaires
GRH 722 Décisions relatives aux ressourceshumaines

CR
1
1
1
2
2
1
2
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MAR 711 Décisions de marketing
MQG713 Aideà laprise de décision
MQG714 Décisions de production et de R&D
MQG716 Méthodes analytiques de gestion

2
2
2
1

GRADE : Maître en fiscalité. M.Fisc.

OBJECTIFS

Bloc2 :Gérer le changement (17 crédits)

Objectifs spécifiques:

Activités pédagogiques obligatoires(10crédits)
CR
A D M 714
A D M 716
A D M 722
A D M 723
FEC 722
MAR 722

Autogestionde carrière
Communication
Gestionde projet
Lechangement
Évaluation financière de projet
Analyse de marché

1
1
2
2
2
2

Activités pédagogiques à option (7 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes :
CR
A D M 724
A D M 732
A D M 733
A D M 745
A D M 746
CTB 724
CTB 725
CTB 726
ESS 760
FEC 725
FEC 761
FEC 762
FEC 765
GIS 751
GIS 752
INS 710
MAR 723
MAR 753
MAR 754
MAR 761
MAR 762
MAR 763
MQG721
MQG722
MQG723

Comportement humain, culture et
structures
Réingénierie desprocessus
Qualité totale
Droit des affaires
Éthique des affaires
Planificationet contrôle budgétaire
Comptabilité par activités
Fiscalité des affaires
Essai
Évaluation d'entreprise
Lesgrands pactescommerciaux
internationaux
Nouveauxdéfis du macroenvironnement
Décision et valeurs mobilières
Lestélétechnologies au service de lagestion
Gestiondes technologies nouvelles
Entrepreneurshipet pland'affaires
Systèmes de décision en marketing
L'exportation
Marketing des innovations technologiques
L'entreprise en voie d'internationalisation
Gestionde l'image
Le marketing des services
Techniquesde réingénierie des procédés
Lesnormes ISO:aspectgestion des
procédés
Lestechniques de qualité

2

dansla concentrationen planificationfiscale
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'approfondir saconnaissance des législations fiscaleset de se
familiariser avec les systèmes d'imposition au Canada;
- de devenir compétent dans l'analyse des législations fiscales
pour en évaluer les implications légales,économiques,comptables,administratives et politiques,àcourt,moyenetlong terme;
- d'étendre lechampdesescompétences dansledomainedesa
formation professionnelle initiale.
dansla concentrationen planification financière personnelle
Permettre èl'étudiante et àl'étudiant :
- d'approfondir saconnaissance reliée audomainede laplanification financière personnelle;
- dedevenircompétent dansl'analysede situations précises pour
en évaluer les implications légales, économiques, comptables
et financières ècourt, moyen et long terme;
- d'étendre lechampdesescompétences dansledomainedesa
formation professionnelle initiale.

3
2

ADMISSION
2

1
2

Condition générale
Grade de 1 ' cycle en administration, en droit ou en économique
oupréparationjugéesatisfaisante,soit surlabased'une formation
équivalente, soit sur la base de connaissances acquises ou d'une
expérience appropriée dansle domaine de la fiscalité.

1
1
3
1
1
1
2
1
1
1

Condition particulière :
dansla concentrationen planificationfiscale
Pour les personnesayant complété le diplôme de fiscalité : avoir
complété le diplôme incluant laconcentration en planification fiscale.

1
1

Bloc3 :Gérer revenir 117crédits)

dansla concentration en planification financière personnelle
Avoir complété le diplôme de fiscalité, concentration planification
financière personnelle

Activités pédagogiques obligatoires(8 crédits)
A D M 715
A D M 721
A D M 765
FEC 756
GRH 756
MAR 756
MQG756

Projet d'intégration
Leadership
Consultationen stratégie d'entreprise
Stratégie financière
Stratégie en GRH
Stratégie de marketing
Stratégie d'opérations et de R&D

CR
1
1
2
1
1
1
1

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet (campus Sherbrooke)
Régime régulier è temps partiel (campus Longueuil)
CRÉDITS EXIGÉS :45

PROFILDES ÉTUDES

Activités pédagogiques è option 19crédits)
Choisies parmi les activités àoption du bloc 2.
(1) Cerégime régulier à tempspartielest offertégalement en enseignement particulier.

Maîtrise en fiscalité

TRONC COMMUN (27 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)
FIS
FIS
FIS
FIS

712
713
717
780

Planification fiscaleII
Planification fiscale des sociétés
Planification successorale
Essai de fin d'études

CR
3
3
3
6

Activité pédagogique obligatoirespécifique (3 crédits)
(819) 821-7333(téléphone)
(819) 821-7364(télécopieur)
mflsc@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

pourl'étudiante ou l'étudiant ayantuni"'cycle enadministration:
CR
DRT 737

RESPONSABILITÉ :Institut de recherche et
d'enseignement en fiscalité. Faculté d'administration

DroitII

3

pour l'étudiante ou l'étudiant ayantun 1" cycle en droit:
CR
CTB 723

Comptabilité et finance

3
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pour l'étudiante oul'étudiant ayant un1" cycle enéconomique :
CTB 723 Comptabilité et finance
ou

3

Maîtrise en gestionetdéveloppementdes coopératives

DRT 737 DroitII

3

Renseignements:

CR

Activités pédagogiques àoption 19crédits)
Troisactivités choisiesparmi les suivantes:
DRT
EDA
EDA
FEC
FIS
FIS
FIS

735
761
771
752
714
715
718

CR
3
3
3
3

Litige fiscal
Transactions internationales
Financement des diverses collectivités locales
Évaluation des biens
Impôts relatifs aux décès ettransfertsde
biens
Impôts àlaconsommation
Fiscalité américaine

3
3
3

à Sherbrooke
(819)821-7202 (téléphone)
1819)821-7213 (télécopieur)
irecus@adm.usherb.ca (adresse électronique)
http://www.usherb.ca/irecus (site internet)
en Montérégie
(450)670-0669(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-1848 (télécopieur)
cbenoit@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

CONCENTRATION ENPLANIFICATIONFISCALE (18crédits)
• 18crédits d'activités pédagogiques obligatoires dela concentration
• 27 crédits d'activités pédagogiques obligatoires etàoptiondu
tronc commun

RESPONSABILITÉ :Institutderechercheet
d'enseignement pour les coopératives de l'Université
de Sherbrooke(IRECUS).Faculté d'administration

Activités pédagogiques obligatoirespourl'étudianteou
l'étudiant ayantun 1"cycle enadministration,en droit,en
économique (15 crédits)

GRADE :Maître èssciences, M.Sc.

DRT 734
ECN 753
FIS 711
FIS 716
FIS 720
FIS 724

Mécanismes delégislation
Politique fiscale
Planification fiscale I
Fiscalité etprise dedécision
Recherche fiscaleetméthodologie
Impôt du Québec

CR
3
3
3
3
1
2

Activité pédagogique obligatoirespécifique(3 crédits)
pourl'étudiante ou l'étudiant ayantun 1"cycleen administration:
CR
ORT 736 Droit I"»

3

pourl'étudiant© ou l'étudiant ayant un 1"cycle endroit:
CR
ECN 752 Rouages del'administration publique
canadienne
pour l'étudiante oul'étudiant ayant un1* cycle enéconomique :

3

CR
DRT 736 Droit I<"

3

CONCENTRATION ENPLANIFICATIONFINANCIÈRE
PERSONNELLE (18 créditsl

Condition générale
Être titulaire d'ungrade universitaire depremier cycle dansune
discipline connexe, notamment enadministration, enagronomie,
en communication, endroit, enéconomie, engénie forestier, en
service social, en sociologie, etc. Lescandidatesetlescandidats
qui nerépondent pasâcette condition peuvent être admis sur la
base d'une formation oud'une expérience jugée équivalente.

Activités pédagogiques obligatoirespourrétudianteou
l'étudiant ayant un 1*cycle enadministration,en droit,en
économique (18 crédits)
CR
710
726
784
101
102
103
104

Planification fiscale reliée àlaPFPI
Rechercheet méthodologie
Planificationdelaretraite
Éléments degestion financière personnelle
Gestiondes risques
Gestiondel'investissement
Démarche enplanification financière

2
2
3
2
3
3
3

(1) Obligatoire seulement pour l'étudiante ou l'étudiant qui sevoit
accorder une exemption sans allocation decrédits pour l'activité
CTB 723 Comptabilité et finance.
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OBJECTIFS
Permettre àl'étudiante ouè l'étudiant :
- d'acquérir les connaissances spécifiques et les habiletés pratiques nécessaires audéveloppement etàlagestion descoopératives;
• d'approfondir sesconnaissances du système coopératif québécois, deson évolution et de saplace dans le contexte dela
mondialisation;
- dedévelopper unmode defonctionnement qui intègre desvaleurs, desattitudes et des comportements congruents avecla
philosophie coopérative;
- d'acquérir des connaissances et des habiletés pratiques appliquées àlagestion deprojet coopératif ouau développement
organisationneldescoopératives encontexte québécoisetétranger;
- d'identifier lespossibilités offertes parlemodèlecoopératif pour
favoriser ledéveloppement local, régional et international:
- dedévelopper, lecaséchéant, parlechoixdu cheminementde
type recherche, sescompétences enrecherche.
ADMISSION

• 18crédits d'activités pédagogiques obligatoires dela concentration
• 27crédits d'activités pédagogiques obligatoires etàoptiondu
tronc commun

FIS
FIS
FIS
PFP
PFP
PFP
PFP

Lamaîtriseengestionetdéveloppement descoopératives permet
un cheminement detype recherche ouuncheminement de type
cours.

Conditions particulières
- Avoir conservé unemoyenne cumulative d'aumoins 2.7dans
un système oùlanote maximale est4.3ouavoir obtenudes
résultats scolairesjugés équivalents;
- avoir acquis une formation debase dansdes contenus spécifiques enfinance,encomptabilité, enstatistiques, en économie,
en introduction auxcoopératives. Dans lecas d'une absence
de cette formation debase, laFaculté peut imposer des activités complémentaires.
Exigenced'admission
Se présenter èune entrevue d'admission

FACULTED'ADMINISTRATION
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Sontégalement offerts undiplôme de2"cycle degestion etdéveloppement des coopératives (blocsIetII) etun microprogramme
de 2*cycle degestion des coopératives (blocI).

Critèresdasélection
La sélection des candidates et des candidats sefait surla base
d'une liste d'excellence. Pour établir cette liste, laqualité du dossier scolaireetlesrésultats de l'entrevue d'admissionsont prisen
considération. Lapondération accordée eudossierscolaireestde
70 %; lavaleur attribuée aux résultats del'entrevue d'admission
est de 30 %.

Doctoratenadministration

RÉGIME DESÉTUDES
(819)821-7333(téléphone)
(819) 821-7364 (télécopieur)
dba@adm.usherb.ca (adresse électronique)

Régime régulier àtemps complet ou ètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 45

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administrationde
l'Université deSherbrookeetde Université du Québec
àTrois-Rivières

PRORLDES ÉTUDES
TRONC COMMUN

GRADE : Doctor of Business Administration, DB A .

Activités pédagogiques obligatoires125crédits)
BlocI:Gérer sa coopérative
COP 601 Gestiond'une coopérative
COP 602 Décisions financières dans une coopérative
COP 603 Coopératives etgestion desressources
humaines
COP 604 Marketing coopératif
COP 605 Lacomptabilité dans une coopérative
COP 606 Analyse sociologique des coopératives
COP 607 Droit des coopératives
COP 627 Diagnosticet intervention dans lacoopérative

2
2

CR

2
2
2
1
2
2

BlocII :Développer sa coopérative
COP 611
COP 612
COP 613
COP 619
COP 623

Coopératives etcoopération internationale
Formationetéducation coopératives
Évaluation de projet coopératif
Développement des collectivités locales
Entrepreneurship collectif

CR
2
2
2
2
2

CHEMINEMENTDETYPE COURS 120crédits)
• 25crédits d'activités pédagogiques dutronc commun
• 20créditsd'activités pédagogiquesobligatoiresouèoptionspécifiques
Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)
CR
COP 614
COP 615
COP 616
COP 617

Questionscoopératives contemporaines
Animation etparticipation des membres
Directiongénérale delacoopérative
Stageen gestionetdéveloppement des
coopératives
COP 618 Essai

2
2
2
3
6

OBJECTIFS
Objectifs généraux
Permettreèl'étudiante ouèl'étudiant :
- dedevenir uneintervenante ouunintervenant dehaut niveau
qui agira comme gestionnaire, experte-conseil ou expert-conseil spécialisé dans l'identificationetl'implantationde solutions
innovatrices et réalistes aux problèmes complexes associésà
l'administration des affaires;
- de devenir professeure-chercheuse ou professeur-chercheurcapable dedévelopper unevision réaliste et pragmatique dela
gestion d'entreprise, dedévelopper etd'utiliser desapproches
rigoureuses dans l'analyseetlarésolution desproblèmes associés èl'administration des affaires.
Objectifs particuliers
Permettre èl'étudiante ouâl'étudiant :
- d'être enmesure deconcevoir, depoursuivre et de mener è
bonne findefaçon autonome des projets derecherche appliquée en administration des affaires;
- d'être apte àcontribuer defaçon originale èl'avancement des
connaissances dans la compréhension desproblèmes organisationnels complexes et ledéveloppement desolutions appliquées danslecontexte delamondialisation des économies;
- dedévelopper des capacités avancées d'intervention dansle
milieu des affaires etdans les systèmes organisationnels complexes;
- d'être en mesured'appliquer lesthéories acquises dans la gestiondeproblèmes organisationnelscomplexes;
- deposséder leshabiletésnécessaires àlacommunication scientifiqueetprofessionnelleetàlatransmissionde connaissances
dans lemilieu des affaires.

Activités pédagogiques àoption(5crédits)
ADMISSION

Choisies parmi lesactivités suivantes:
CR
COP 621 Gestiondeprojet coopératif
COP 625 Gestionbudgétaire d'une coopérative
COP 626 Étude de marché etcoopérative

2
2
1

et parmi lesactivités pédagogiques offertes dans différents programmes de maîtrise, surapprobation du responsable du programme.
CHEMINEMENTDETYPERECHERCHE(20 crédits)
• 25crédits d'activités pédagogiques du tronc commun
• 20 crédits d'activités pédagogiques obligatoires spécifiques
Activités pédagogiques obligatoires(20 crédits)
COP 631 Séminaire derechercheI
COP 632 Séminaire de rechercheII
COP 633 Mémoire

CR
2
3
15

Condition générale
Grade de2*cycle enadministration ouengestion (M.Sc.) ou en
administration des affaires (M.B.A.) ou l'équivalent
Conditions particulières
- avoirune moyennecumulative d'au moins3,2dansun système
oùlanote maximaleest4,3ouavoirobtenu desrésultats scolaires jugés équivalents:
- avoir au moinstrois années d'expérience pertinente dansle milieu des affaires oudanslemilieu institutionnel;
• avoir uneexcellente capacité decompréhension et d'expression écrite etorale enfrançais telle que vérifiée lors d'une entrevue:
- avoiruneconnaissanceappropriéede l'anglaisécritetparlé telle
que vérifiée par un test.
Exigences d'admission
- seprésenter à une entrevue etàun test:
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- déposer un court document présentant sesprincipales réalisationsprofessionnellesetacadémiques, sesmotivations àentreprendreleprogramme,saplanificationdecarrièreetfinalement,
ses intérêts derecherche et lesproblématiques organisationnelless'y rattachant.

P R O R L D E S ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(30 crédits)
CR
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet
CRÉDITS EXIGÉS : 90

P R O R L DES ÉTUDES

821
851
852
853
854
855
856
857
858
861
862

Séminaire de comptabilité financière
Lesregroupements d'entités
Lesentreprises en difficulté
Privatisationetrèglement delitiges
Loptimisation des ressources
Finances personnelleset occasions d'affaires
Pratiquede l'expertise professionnelleI
Pratiquede l'expertise professionnelleII
Sujets d'actualité en sciences comptables
Nouveautés en comptabilité degestion
Comptabilité degestion appliquée

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2

Activités pédagogiquesobligatoires190 crédits)
CR
DBA 810 Fondementsdécisionnels delagestion
DBA 820 Problèmes contemporains delagestion
DBA 830 Fondementsorganisationnelset humains
de lagestion
DBA 840 Méthodologie delarechercheappliquée
DBA 910 Séminaire despécialisation
DBA 920 Séminaire d'applications spécifiques
DBA 930 Séminaire de techniquesde recherche
appliquée
DBA 940 Séminaire de rechercheappliquée
DBA 950 Résidence en entreprise
DBA 960 Examende synthèse
DBA 970 Propositionde recherche
DBA 980 Thèse

3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
9
45

e

Diplôme de2 cycle de fiscalité
en Montérégie
(450)670-0663(téléphone)
1-877-670-4090 (ligne sans frais)
(450)670-1848 (télécopieur)
cbenoft@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Institutderechercheet
d'enseignement enfiscalité.Faculté d'administration
Le programme de diplôme de fiscalité offre deux concentrations:
en planification fiscale ouen planification financière personnelle.

e

Diplôme de2 cycledecomptabilité
financière
(819)821-7333(téléphone)
(8191821-7364(télécopieur)
msc@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

OBJECTIFS
Concentrationenplanificationfiscale
Permettre èl'étudiante ou àl'étudiant :
- desespécialiser davantageparl'acquisition d'une connaissance
approfondie dusystème d'imposition au Canada;
- d'acquérir des connaissances plus approfondies des lois fiscales, d'apprendre àanalyserdessituations précisesetèdévelopper les habiletés nécessaires ô une intervention appropriée:
- dedévelopper uneexpertiseaccruedansledomainedelafiscalitéetdesaptitudes èoccuperdesfonctions d'expertes oud'experts dans lesadministrations publiques, lesentreprises etle
bureauxprofessionnels.

OBJECTIFS
Permettreèl'étudiante ouè l'étudiant :
- depoursuivre le développement deses compétences professionnelles demanière èrépondre aux attentes del'Ordre des
comptables agréés du Québec:
- desepréparer àlacarrière de comptableagrééetàla rédaction
de l'examen final uniforme del'Ordre des comptables agréés
du Québec:
- d'approfondir etd'intégrer desconnaissancesspécialiséesdans
les domaines d'expertise reconnus aux comptables agréés.
ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de2ecycle de
l'Université (cf.Règlement des études)
Conditions particulières
Les mêmes conditions queleprogramme demaîtrise enadministrationavec concentration en sciences comptablesprévalent.
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet
CRÉDITS EXIGÉS: 30
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Concentrationenplanificationfinancière personnelle
Permettre èl'étudiante etèl'étudiant :
- desespécialiser davantage par l'acquisition deconnaissances
plus approfondies des domaines reliés àlaplanification financière personnelle;
- d'apprendre àanalyserdes situations précises etàdévelopper
les habiletés nécessaires ô uneintervention appropriée dans
lesdifférentsdomainesdetaplanificationfinancièrepersonnelle;
- dedévelopper uneexpertise accrue dans lesdomaines de la
planification financière personnelle et des aptitudes àoccuper
des fonctions d'expertes oud'experts dans lesbanques,les
bureauxprofessionnels,lescaissespopulaires,tessociétésd'assuranceetdefiducie.
ADMISSION
Condition générale
Concentration en planification fiscale
Gradede1*cycleen administration, en droit ouenéconomique
oupréparation jugée satisfaisante,soit sur labased'une formation
équivalente, soit sur la basede connaissances acquises ou d'une
expérience appropriée dansledomaine de lafiscalité.

FACULTÉD'ADMINISTRATION
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Concentrationenplanification financière personnelle
Grade de1"cycle enadministration, endroit ouenéconomique
oupréparationjugée satisfaisantesoit surlabase d'une formation
équivalente, soit sur la basedeconnaissances acquises oud'une
expérience appropriée enplanification financière personnelleou
avoir réussi lesdeux microprogrammes en planification financière
personnelle.

e

Diplôme de2 cyclede gestion
(819)821-7333(téléphone)
(819)821-7364 (télécopieur)
mba@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

Condition particulière
Avoir au moins deux années d'expérience detravail pertinenteau
domaine d'études

RESPONSABILITE :Faculté d'administration

RÉGIMEOESÉTUDES

OBJECTIFS

Régime régulier ètemps partiel

Permettreèl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'acquérir etd'améliorer deshabiletésen matière de communication,detravail d'équipe en contexte professionnel;
- dedévelopper ses aptitudes parunensemble intégré d'activités d'apprentissagedesopérations etdesdécisions degestion;
- dedévelopper sesaptitudes par unensemble intégré depratique etdemise enoeuvre des connaissances et des habiletés
d'autogestion decarrière tout aulong duprogramme pardes
projets intégrés.

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PRORLDES ÉTUDES
TRONCCOMMUN (12 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires(9 crédits)
CR
3
3
3

FIS 712 Planification fiscaleII
FIS 713 Planification fiscale des sociétés
FIS 717 Planification successorale
Activité pédagogiqueèoption(3 crédits)

CR
3
3
3

CONCENTRATION ENPLANIFICATIONFISCALE 118crédits)

PRORLDES ÉTUDES
CR

734
711
715
716

Mécanismes delégislation
Planification fiscale I
Impôts èlaconsommation
Fiscalité etprisededécision

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS.34

Activités pédagogiques obligatoirespour l'étudiante oul'étudiantayant un 1"cycle en administration,en droit,en économique(12 crédits)
DRT
FIS
FIS
FIS

Condition générale
Grade de 1" cycleou l'équivalent
Condition particulière
Minimumde deuxannéesd'expérience professionnelle pertinente

Une activité choisie parmi lessuivantes, selon lesétudes antérieures et laconcentration choisie:
CTB 723 Comptabilité etfinance
DRT 736 Droit I
DRT 737 DroitII

ADMISSION

3
3
3
3

Les activités pédagogiques se répartissent en deux blocs; 27 crédits sont obligatoires et7crédits sont èoption.
Bloc 1:Gérer l'entreprise (17 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires (17 crédits)

Activités pédagogiquesèoption(6crédits)
Deux activités choisiesparmi lessuivantes:
DRT
EDA
FEC
FIS

735
761
752
714

CR
3
3
3

Litige fiscal
Transactions internationales
Évaluationdes biens
Impôts relatils aux décès ettransfertsde
biens

3

CONCENTRATION ENPLANIFICATIONFINANCIÈRE
PERSONNELLE (18créditsl
Activités pédagogiques obligatoirespour l'étudiante oul'étudiantayant un 1* cycle en administration,en droit,en économique(18 crédits)

A D M 710
A D M 713
A D M 720
CTB 712
FEC 711
GIS 715
GRH 722
MAR 711
MQG713
MQG714
MQG716

Management
Travailenéquipe
Diagnostic d'entreprise
Comprendre les états financiers
Décisions financières relatives èlagestion
Systèmes de gestion desaffaires
Décisions relatives aux ressourceshumaines
Décisions demarketing
Aideèlaprise de décision
Décisions deproduction etde R&D
Méthodes analytiquesdegestion

Bloc2:Gérer lechangement (17 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

FIS
FIS
FIS
PFP
PFP
PFP
PFP

710
726
784
101
102
103
104

Planification fiscale reliée èlaPFPI
Rechercheetméthodologie
Planificationdelaretraite
Éléments degestion financière personnelle
Gestiondes
risques
Gestiondel'investissement
Démarche en planification financière

2
2
3
2
3
3
3

CR
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1

A D M 714
A D M 716
A D M 722
A D M 723
FEC 722
MAR 722

Autogestion de carrière
Communication
Gestiondeprojet
Lechangement
Évaluation financière de projet
Analyse demarché

CR
1
1
2
2
2
2

Activités pédagogiques èoption(7 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes:
A D M 724
A D M 732
A D M 733
A D M 745

Comportement humain,culture etstructures
Rêingénierie des processus
Qualité totale
Droit des affaires

CR
2
1
1
1
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A D M 746
CTB 724
CTB 725
CTB 726
FEC 725
FEC 761
FEC 762
FEC 765
GIS 751
GIS 752
INS 710
M A R 723
MAR 753
M A R 754
MAR 761
MAR 762
MAR 763
MQG721
MQG722
M Q G723

Éthiquedes affaires
Planificationetcontrôle budgétaire
Comptabilité par activités
Fiscalité des affaires
Évaluation d'entreprise
Lesgrands pactes commerciaux internationaux
Nouveauxdéfis dumacroenvironnement
Décision etvaleurs mobilières
Lestélétechnologies au servicede lagestion
Gestiondes technologies nouvelles
Entrepreneurshipetpland'affaires
Systèmes de décision en marketing
L'exportation
Marketing des innovations technologiques
L'entreprise en voie d'internationalisation
Gestiondel'image
Le marketing des services
Techniquesde réingénierie des procédés
Lesnormes ISO:aspect gestiondes procédés
Lestechniquesdequalité

UNIVERSITÉ OE SHERBROOKE

1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

DVL 834 Projetsde développement local:méthodeset
analyse
FEC 839 Maîtriser un dossierdefinancement
MAR 841 Marketingde lacommunauté

3
2
2

Activités pédagogiquesioption (8 crédits)
Quatre activités choisies parmi les suivantes:
CR
DVL 835 Tourismeetdéveloppement
DVL 836 Développement communautaire, économie
sociale
FIS 839 Administration municipale etdéveloppement
INS 841 Entrepreneurshipetdémarrage d'entreprise
MAR 838 Mondialisationet exportation

2
2
2
2
2

En accord avec ladirection du programme, l'étudiante ou l'étudiant pourra aussi choisir sescrédits dansl'unou l'autre des programmesde 2*cycle offert alaFaculté d'administration.

e

Diplômede2 cycledegestionet
développement des coopératives

e

Diplôme de2 cycledegestion du
développement local
(819)821-7363 (téléphone)
(819)821-8050(télécopieur)
fmyette@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

(819)821-7202 (téléphone)
(819)821-7213 (télécopieur)
lrecus@adm.usherb.ca. (adresse électronique)
http://www.ushenb.ca/lrecus (site internet)

RESPONSABILITÉ :Centred'entreprises. Faculté
d'administration

en Montérégie
(450) 670-0669 (téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450) 670-1848 (télécopieur)
cbenoit@coun1er.usherb.ca (adresse électronique)

OBJECTIFS
Permettreèl'étudiante ouèl'étudiant :
- dese lormer comme spécialiste du développement des collectivités localesetêtre capable,danslecadred'un champd'application spécifique:
• d'analyseretconcevoir desstratégies de développement local;
• deconseillerlesautoritéspubliques,lesentreprisesetlesgroupes communautaires:
• d'animer ledéveloppement d'une communauté;
• de développer etadministrer les services pertinents.

RESPONSABILITÉ :Institut derechercheet
d'enseignement pour les coopératives de l'Université
de Sherbrooke(IRECUS).Faculté d'administration

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ouàl'étudiant :
- d'acquérir tes connaissances spécifiques nécessaires àla gestion des coopératives:
- d'approfondir sesconnaissances dusystème coopératif québécois, desonévolution et desaplace dans le contexte dela
mondialisation;
- dedévelopper unmode de fonctionnement qui intègre desvaleurs, des attitudes et des comportements congruents avecla
philosophie coopérative;
- d'acquérir des connaissances appliquées àlagestiondeprojet
coopératif ou audéveloppement organisationnel des coopératives en contexte québécois et étranger;
- d'identifierlespossibilités offertes parlemodèlecoopératif pour
favoriser ledéveloppement local, régional et international.

ADMISSION
Conditiongénérale
Condition générale d'admission auxprogrammes de2 ' cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
Conditions spécifiques
Diplôme de1"cycleenadministration oudansunediscipline connexe. Travaillercomme professionnelleou professionnelendéveloppement.

ADMISSION
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps partiel

Condition générale
Être titulaire d'un grade universitaire de1" cycle dans unediscipline connexe, notamment enadministration, enagronomie,en
communication, endroit, enéconomie, en génie forestier, en service social, en sociologie,etc. Lescandidatesetlescandidatsqui
ne répondent pasâcette condition peuvent être admissur la base
d'une formation ou d'une expérience jugée équivalente.

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (22 crédits)
CR
A D M 832
A D M 833
A D M 837
DVL 830
DVL 831
DVL 833
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Diagnosticetévaluation d'entreprise
Gestiond'un organisme dedéveloppement local
Négociation et relation d'aide
Gérer ledéveloppement local
Analyse stratégique dudéveloppement local
Animation et mobilisation socioéconomique

3
2
2
3
3
2

Conditions particulières
Avoir conservé une moyenne cumulative d'au moins 2.7dansun
système oùlanote maximale est 4.3ouavoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents;
avoir acquisunelormation de basedansdescontenus spéciiiques
en finance, encomptabilité, enstatistiques, enéconomie, en introduction aux coopératives. Dans lecasd'une absence decette

FACULTED'ADMINISTRATION

UNIVERSITÉOE SHERBROOKE

- desatisfairepartiellement auxexigencesduprogramme debaccalauréat en administration des affaires;
- desatisfaire partiellement, quant èlaformation scolaire, aux
exigences dedifférentes associations professionnelles.

formation da base, laFaculté peut imposer des activités complémentaires.
Exigenced'admission
Sur demande, les candidates et lescandidats devront seprésenter à une entrevue d'admission. Dans lecasdes personnesrésidant âl'extérieur duQuébec, cette exigence pourra être remplacée parunquestionnaire écrit ouparune conférence téléphonique.

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de 1"cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)

Critèresdesélection
La sélection descandidatesetdescandidats est laite sur la base
d'une liste d'excellencequiprend enconsidération laqualitédu
dossier scolaireetlesrésultats del'entrevue d'edmission. Lapondérationaccordée audossierscolaireest de70%etlavaleurattribuée aux résultats del'entrevue d'admissionest de30%.

Condition particulière
Bloc d'exigences 10.12 soit :
Mathématiques 103. 105et203
ou
Bloc d'exigences 90.04 soit-:
Détenir un DEC technique etavoir réussi lescoursde mathématiques 103.302 (ou 105).337 (ou 203 ou 307)
ou
pour l'étudiante ou l'étudiant qui aune expérience pertinente sur
le marché dutravail :préparation adéquate enmathématiquesattestée soit par laréussiteducours MAT712de l'ordrecollégialou
le cours M Q G 101 del'Université, soit parlaréussite dutestde
mathématiques dispensé par laFaculté.

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet ou ètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires 130créditsl
CR
COP 601 Gestiond'une coopérative
COP 602 Décisions financières dansune coopérative
COP 603 Coopératives etgestion desressources
humaines
COP 604 Marketing coopératif
COP 605 Lacomptabilité dans une coopérative
COP 606 Analyse sociologiquedes coopératives
COP 607 Droit des coopératives
COP 611 Coopératives etcoopération internationale
COP 612 Formationetéducation coopératives
COP 613 Évaluationde projet coopératif
COP 619 Développement des collectivités locales
COP 621 Gestionde projet coopératif
COP 623 Entrepreneurship collectif
COP 625 Gestionbudgétaire d'une coopérative
COP 626 Étudede marchéetcoopérative
COP 627 Diagnosticet intervention dans lacoopérative

2
2
2

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet ouàtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Certificat d'administrationde la
sécurité
Note : ceprogramme estoffertuniquement aucampusdu Fort
Saint-Jean
(450)358-6999(téléphone)ou
1-800-949-2375poste6999(ligne sans frais)
(450)3584524 (télécopieur)
foimatlon@cfsJ.qc.ca (adresse électronique)
http://www.cfsj.qc.ca (site Internet)

PRORL DES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(30 crédits)
SGC 101
SGC 111
SGC 121
SGC 131
SGC 141
SGC 151
SGC 161
SGC 171
SGC 211
SGC 212

Principesd'administration en sécurité
Comportement au seindes organisations
Communication stratégique
Créativité opérationnelle
Gestioncomptable
Aspects fondamentaux en gestion financière
Systèmes d'information en sécurité
Marketing du servicedesécurité
Introductionèlasécurité
Contexte socioéconomique

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Certificatd'administration des
affaires
(819)821-7303(téléphone)
(819)821-7312 (télécopieur)
certlflcat@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration
RESPONSABILITÉ :Facultéd'administration
OBJECTIFS
OBJECTIFS
Permettre âl'étudiante,ou è l'étudiant :
- d'acquérir une formation générale en administration de lasécurité reposant surl'apprentissage deconcepts,deprincipeset
de méthodes de gestiondesorganisationsoeuvrant dansledomaine de lasécurité:
- dedévelopper desaptitudes etdeshabiletés pour l'organisation
du travail etlaprise de décision danslalonction sécurité:
• de développer son esprit deleadershipetde gestion proactive
de lasécurité;

Permettre àl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'acquérir des connaissances debase dans tesdivers champs
del'administration permettant lapoursuited'études spécialisées
au 1*cycle, lecas échéant:
- desatisfaire partiellement, quant àla formation scolaire, aux
exigences dedifférentes associations professionnelles.
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CR

ADMISSION
CTB 331 Éléments de comptabilité demanagement
CTB 333 Comptabilité demanagement I

Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de 1" cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)

(1) Activité non reconnue dans tebaccalauréat en administration
desaffaires.

Condition particulière
Bloc d'exigences 10.12 soit:
Mathématiques 103. 105et203

Certificatdecomptabilité

ou
Bloc d'exigences90.04 soit:
Détenir unDECentechniques administratives et avoir réussiles
cours de mathématiques 103, 302 (ou105).337 (ou 203ou307)
ou
pour l'étudiante ou l'étudiant figé d'au moins 22ansqui n'a pasde
DEC. mais quiaune expérience àtemps complet dumarchédu
travail d'au moins deux ans, la réussite du Microprogrammede
qualification.

(819)821-7303 (téléphone)
(819)821-7312(télécopieur)
certH1cat@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

OBJECTIFS

RÉGIME DESÉTUDES

Permettre èl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'acquérir une formation spécialisée encomptabilité;
- desatisfairepartiellement auxexigencesduprogramme debaccalauréat en administration des affaires.

Régime régulier ètemps complet ouètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS: 30

ADMISSION

PROFILDES ÉTUDES

Condition générale

Activités pédagogiques obligatoires(18 crédits)
A D M 111
CTB 113
FEC 222
GIS 113

Principes d'administration
Introductionaux états financiers
Éléments de gestion financière
Introductionaux systèmes d'information
dans les organisations
GRH 221 Gestion dupersonnelet relations
industrielles
MAR 221 Marketing

CR
3
3
3

Certificat d'administration des affaires ou l'équivalent
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier è temps complet ouètemps partiel

3
CRÉDITS EXIGÉS : 30

3
3

PROFILDES ÉTUDES

Activités pédagogiques àoption (12 créditsl
Quatre activités choisies parmi les suivantes:
A D M 102
A D M 332
CTB 213
FEC 121
FEC 131
FEC 223
FEC 333
GDO 160
GIS 114
GIS 225
MAR 331
MQG222

1,1

Initiationèl'entrepreneurship
Gestiondelaqualité totale
Compréhension etanalyse des états financiers
Fondementséconomiques I
FondementséconomiquesII
Administration ducrédit
Analyse des décisions financières
Travauxdirigés I
Outils informatiques du gestionnaire
Support technologique
Comportement duconsommateur
Statistique appliquée èlagestion

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Communications
Pratiquesdecommunication

CR
3
3

Bloc 1 :Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi les suivantes:
CR
CTB 304 Gestiondel'information financière:
aspects techniques
CTB 313 Comptabilité intermédiaire I
CTB 314 Comptabilité intermédiaire II
CTB 413 Comptabilité intermédiaire lll
CTB 443 Comptabilité demanagementII
CTB 451 ImpôtII
CTB 513 Comptabilité spécialisée

3
3
3
3
3
3
3

CR
CTB 453 Vérification fondamentale «"»
CTB 454 Systèmes etcontrôle

3
3

0 1

ou l'une ou l'autre des trois activités suivantes:

ou l'une oul'autre des deux activités suivantes:
CR
A D M 125 Lesrelations humaines etl'organisation
GRH 111 Aspects humains des organisations

Activités pédagogiques èoption (30 crédits)

ou l'uneou l'autre des deux activités suivantes:

ou l'une oul'autre desdeux activités suivantes:
A D M 101
A D M 121

3
3

CR
0 1

3
3

CTB 553 Comptabilité demanagement lll
CTB 563 Vérification financière
FEC 444 Gestion financière approfondie

CR
3
3

Bloc2 :Activités pédagogiques générales (12 crédits)

m

0 1 0 1

3
3
3

ou l'uneoul'autredes deux activités suivantes:
A D M 331 Aspects légaux des affaires
CTB 334 Droit corporatif
ou l'une oul'autre desdeux activités suivantes:
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Quatre activités choisies parmi les suivantes:
CTB
CTB
CTB
CTB
FEC
FEC

213
333
334
341
121
333

Compréhension et analyse des états financiers
Comptabilité demanagement I
Droit corporatif
Impôt I
Fondements économiques I
Analyse des décisions financières

CR
3
3
3
3
3
3
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GRH 111 Aspects humains des organisations
MQG332 Méthodes analytiquesdegestion
MQG342 Gestiondesopérations

3
3
3

CR
3
3

CTB 301 Éléments defiscalité
CTB 341 Impôt I

(1) Activité pédagogique exigée pour CA.
121 Activité pédagogique exigée pourCGA.
(3) Activité pédagogique exigéepourCMA.

ou une activité choisie parmi les suivantes:
CR
CTB 331 Éléments de comptabilité demanagement
CTB 333 Comptabilité demanagement I

Certificat degestion de l'information
et des systèmes

3
3

Certificat de gestion descoopératives
(819)821-7202 (téléphone)
(819)821-7213 (télécopieur)
irecus@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

(819)821-7303(téléphone)
(819)821-7312 (télécopieur)
certtflcat@edm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Institut derechercheet
d'enseignement pour les coopérativesde l'Université
de Sherbrooke (IRECUS),Faculté d'administration

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

OBJECTIFS
OBJECTIFS

Permettre àl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'acquérir uneformation spécialisée engestionde l'information
et des systèmes:
- desatisfairepartiellement auxexigencesduprogramme debaccalauréat en administration des affaires.

Permettreàl'étudiante ouèl'étudiant :
• d'acquérir des connaissances de base desdivers champsde
l'administration quireposent surl'apprentissage de concepts,
de principes etd'habiletés degestion;
- de bien situer lecontexte propre desdivers types d'institutions
coopératives, demôme que lesprincipes de gestion qui en découlent:
- d'identifieretdedévelopper leshabiletés requisespour géreret
développer les divers types d'institutions coopératives;
- demaîtriser lesactivités devente au niveau réseau, entreprise
etpersonnel:
- d'approfondir, assimileret maîtriser leshabiletésreliéesà l'amélioration continue auniveaufinancier,desventesetdesressources humaines;
- depoursuivre l'acquisition deconnaissances reliées èsa pratiqueetde mettre en pratique les notions théoriquesapprises.

ADMISSION
Conditiongénérale
Certiticat d'administration des affaires ou l'équivalent
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps complet ou ètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS: 30

ADMISSION
PROFILDES ÉTUDES

Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de1" cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)

Activitéspédagogiques àoption (30 crédits)
Bloc 1:Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisiesparmi lessuivantes:
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS

115
161
225
233
241
242
251

GIS 351
GIS 354
GIS 363

CR
3
3
3
3
3
3

Gestion des données organisationnelles
Systématisation
Support technologique
Projet informatique
Méthodes dedéveloppement d'applications
Structure des systèmes fonctionnels
Implantationdes technologies de
l'information
Direction des systèmes d'information
Séminaire entechnologiesdel'information
Stratégie ettechnologie de l'information

3
3
3
3

Bloc2 :Activités pédagogiques générales (12 crédits)
CR
Compréhension etanalysedes états financiers
Droit corporatif
Fondementséconomiques I
Analyse des décisions financières
Outils informatiques dugestionnaire
Aspects humains des organisations
Méthodes analytiques degestion

ou une activité choisieparmi les suivantes:

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(30 crédits)

Deux èquatre activités choisiesparmi les suivantes:
CTB 213
CTB 334
FEC 121
FEC 333
GIS 114
GRH 111
MQG332

Condition particulière
Êtremembredupersonnelcadred'une coopérative ayant signéun
contrat de servicesavec l'Université deSherbrooke

3

3
3
3
3
3
3

Bloc :Pratiquesdegestion
A D M 121
A D M 125

Pratiquesde communication
Lesrelations humaines etl'organisation

3
3

CR

Bloc :Principesethabiletés degestion
CR
A D M 122 Leshabiletés debase dugestionnaire
GRH 113 Ladimension humaine del'organisation
GRH 131 Gestionde la performance desressources
humaines
GRH 133 Gestiondesconflits etdes changements

3
3
3
3
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Bloc :Pratiquesde développement des coopératives
CR
COP 140 Géreretadministrer lesventes
COP 141 Suivreetatteindre sesrésultats
COP 142 Améliorer ses résultats

3
3
3

Avant d'accéder àl'activité desynthèse, l'étudiante ou l'étudiant
devra avoir terminé les trois blocs ou l'équivalent.
CR
COP 150 Activité desynthèse

3

Certificat degestion des ressources
humaines
(819) 821-7303 (téléphone)
(819) 821-7312 (télécopieur)
certiflcat@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITE :Faculté d'administration

Certificatdegestion des organisations

OBJECTIFS
Permettreàl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'acquérir une formation spécialisée engestiondes ressources
humaines;
- desatisfairepartiellement auxexigencesduprogramme de baccalauréat en administration des affaires.

(819)821-7363 (téléphone)
(819)821-8050(télécopieur)
centreprlses@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

ADMISSION

RESPONSABILITÉ :Centre d'entreprises.Faculté
d'administration

Condition générale
Certificat d'administration des affaires out'équivalent

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ouà l'étudiant :
- depoursuivre l'acquisition dessavoirs reliés àla pratique de
gestion en entreprise;
- d'acquérir, de développer etde maîtriser deshabiletés permettantd'êtreplusperformant auseindesonentrepriseetde mieux
y progresser;
- d'identifier etdedéveloppersesproprescompétencespourgérer
et développer l'organisation;
- des'appuyer sur son expérience etsoncontexte detravail, les
expériences vécues devant servirde tremplin è l'apprentissage;
- desatisfairepartiellement auxexigencesduprogramme debaccalauréat en administration des affaires.

RÉGIMEDES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet ouètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques èoption (30 crédits)
Bloc 1:Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi les suivantes:

ADMISSION

A D M 332
GRH 332
GRH 342
GRH 343
GRH 351
GRH 353
GRH 453
GRH 462
GRH 463

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de 1" cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)
Condition particulière
Êtremembredupersonneld'une organisation ayant signéun contratde services avec l'Université de Sherbrooke

Gestiondelaqualité totale
Planificationet sélection
Évaluationetformation
Administration des lois enGRH
Conventions collectives
Systèmes d'information en GRH
Rémunération et avantages sociaux
Négociations collectives
Programmesd'intervention en GRH

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Bloc2 :Activités pédagogiques générales (12 crédits)
RÉGIME DES ÉTUDES

Quatre activités choisies parmi les suivantes:
CR

Régime régulier ètemps partiel

A D M 331
CTB 213
CTB 301
CTB 331
FEC 121
FEC 333
GIS 114
GRH 111
MQG332

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiquesobligatoires(6crédits)

Aspects légaux des affaires
Compréhension etanalysedes états financiers
Éléments defiscalité
Éléments de comptabilité de management
Fondements économiques I
Analyse des décisions financières
Outils informatiques du gestionnaire
Aspects humains des organisations
Méthodes analytiques degestion

CR
GES 211 Système organisationnel I
GES 311 Système organisationnelII
Activités pédagogiques èoption (24 crédits)
Huit activités choisies parmi l'ensemble des activités de1* cycle
de laFaculté d'administration

3
3

Certificat degestion du marketing
(819)821-7303(téléphone)
(819) 821-7312 (télécopieur)
certificat@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration
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RÉGIME DES ÉTUDES

OBJECTIFS

Régime régulier à temps complet ouatemps partiel

Permettreàl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'acquérir une formation spécialisée en gestion du marketing:
- desatisfairepartiellement auxexigencesduprogramme debaccalauréat en administration des affaires.

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PRORLDES ÉTUDES

ADMISSION

Activités pédagogiques èoption (30 crédits)

Condition générale
Certificat d'administration des affaires ou l'équivalent

Bloc 1:Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi lessuivantes:

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps complet ouatemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques àoption (30 crédits)
Bloc 1:Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi lessuivantes:
MAR 331 Comportement duconsommateur
MAR 333 Fondementsdeladécision en marketing
MAR 342 Recherche en marketing I
MAR 441 Marketing international I
MAR 444 Commerce de détailet distribution
MAR 451 Publicité
MAR 454 Recherche en marketingII
MAR 463 Marketing industriel
MAR 464 Gestion du réseau des ventes
MAR 557 Marketing des services

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Bloc2 :Activités pédagogiques générales (12 crédits)
Quatre activités choisies parmi les suivantes:
A D M 331
CTB 213
CTB 301
CTB 331
FEC 121
FEC 333
GIS 114
GRH 111
MQG332

Aspects légaux des affaires
Compréhension etanalyse des états financiers
Éléments de fiscalité
Éléments de comptabilité de management
Fondements économiques I
Analyse des décisions financières
Outils informatiques du gestionnaire
Aspects humains des organisations
Méthodes analytiques degestion

FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC

131
441
442
443
444
451
454
456
463
557
561
564
565
566

Fondements économiquesII
Microéconomie appliquée
Valeurs mobilières
Séminaire :pratique financièrePME
Gestion financière approfondie
Gestiondu fonds de roulement
Commerce international
Évaluation des participations
Finance internationale
Gestion des institutions financières I
Aspects légaux dufinancement
Gestion de portefeuille
Séminaire desynthèse en finance
Gestion des institutions financièresII

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Bloc2 :Activités pédagogiques générales (12 crédits)
Quatre activités choisies parmi les suivantes:
CTB 213
CTB 333
CTB 334
CTB 341
FEC 121
FEC 333
GIS 114
GRH 111
M Q G332

Compréhension et analyse des états financiers
Comptabilité demanagement I
Droit corporatif
ImpôtI
Fondementséconomiques I
Analyse des décisions financières
Outils informatiques dugestionnaire
Aspects humains des organisations
Méthodes analytiques degestion

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CR
3

Certificat de management
(819)821-7303 (téléphone)
(819) 821-7312 (télécopieur)
certificat@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

Certificat degestion enfinance
OBJECTIFS
(819)821-7303 (téléphone)
(819)821-7312 (télécopieurl
certiflcat@adm.usherD.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

OBJECTIFS
Permettreàl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'acquérir une formation spécialisée en finance;
- desatisfairepartiellement euxexigencesduprogramme de baccalauréat en administration des affaires.
ADMISSION

Permettre àl'étudiante ouàl'étudiant :
• d'acquérir une formation spécialisée enmanagement;
• desatisfairepartiellement auxexigencesduprogremmedebaccalauréat en administration des affaires.
ADMISSION
Condition générale
Certificat d'administration des affaires ou l'équivalent
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps complet ouètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

Conditiongénérale
Certificat d'administration des affaires ou l'équivalent.
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PRORLDESÉTUDES

RÉGIMEDES ÉTUDES
Régime régulier è temps partiel

Activités pédagogiques àoption 130crédits)
Bloc 1 :Activités pédagogiques spécialisées 118crédits)

CRÉDITS EXIGÉS : 30

Six activités choisies parmi les suivantes:
A D M 101
A D M332
A D M 333
A D M 335
A D M 552
A D M 563
CTB 443
FEC 451

Communications
Gestion de laqualité totale
Assurance-qualitéet normes ISO-9000
Préparation au lancement d'une entreprise
Créationetadministration d'une PME
Diagnosticetintervention dans l'entreprise
Comptabilité de managementII
Gestiondufonds de roulement

CR
3
3
3
3
3
3
3
3

Module :Connaissances de base en SST
Activités pédagogiques obligatoires 115 crédits)

Bloc 2 :Activités pédagogiques générales (12 crédits)

CR

Quatre activités choisies parmi les suivantes:
CR
CTB 213
CTB 333
CTB 334
FEC 121
FEC 333
FEC 444
GIS 114
GRH 111
MQG332

Compréhension et analyse des états financiers
Comptabilité de management I
Droit corporatif
Fondementséconomiques I
Analyse des décisions financières
Gestion financière approfondie
Outils informatiques du gestionnaire
Aspects humains des organisations
Méthodes analytiquesdegestion

PRORL DESÉTUDES:
• 24crédits d'activités pédagogiques obligatoires des deuxmodules du programme
• 6crédits d'activités pédagogiques èoption choisies parmiles
activités pédagogiques è option du second module du programme

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ou l'une ou l'autre desdeux activités suivantes:
CTB 301 Éléments defiscalité
CTB 341 Impôt I

CR
3
3

SST 203 Procédés industriels etsécurité
SST 204 Lasanté etsécurité etladynamique des
relations detravail
SST 205 Législation en santé et sécurité du travail
SST 208 Hygiène du travail I
SST 209 Hygiène dutravailII

3
3
3
3
3

Module :Interventionen santé et sécurité du travail
Activités pédagogiques obligatoires (9crédits)
SST 201 Introductionèl'ergonomie
SST 302 Stratégie d'intervention
SST 315 Santé ettravail :épidémiologie

CR
3
3
3

Activités pédagogiques àoption (6 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes:
CR

Certificat desanté et sécuritédu
travail

SST
SST
SST
SST

312
313
317
319

Gestion en santé etsécurité du travail
Projet d'intervention I
Projet d'intervention II
Lasanté etsécurité etl'environnement

3
3
3
3

Renseignements:
er

à Sherbrooke
(819) 821-8000.poste3303 (téléphone)
(819)821-7312 (télécopieur)
certrficat@adm.usherb.ca. (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-0669(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450) 670-1848 (télécopieur)
cbenolt@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

Microprogramme de1 cycle d'entrepreneuriat
(819)821-8000poste2353 (téléphone)
(819)821-8010(télécopieur)
gstpieire@Bdm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Institutd'entrepreneuriat.Faculté
d'administration

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration
OBJECTIF
OBJECTIFS
Permettre àl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'acquérir lesconnaissances multidisciplinaires de base de
môme que leshabiletés nécessaires àune intervention efficace
en santé etsécurité du travail;
- d'acquérir, dans le premier module, desconnaissances relatives è la législation, l'hygiène du travail, l'ergonomie, lesrelations de travail, lesprocédés industriels etlasécurité du travail;
- d'acquérir, dans lesecond module, leshabiletés nécessairesà
l'identificationdes principaux agents agresseurs etdes risques
àlasécurité dutravailetàlagestiondesoutils ettechniquesde
prévention appropriés.

Permettre àl'étudiante oual'étudiant :
- d'acquérir une formation de base engestion eten entrepreneuriat susceptible del'aider èdémarrer, acheter ourelancerune
entreprise.
ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de1* cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
RÉGIME DES ÉTUDES

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de 1"cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
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PRORLDES ÉTUDES
er

Activitéspédagogiques obligatoires(15 créditsl
INS
INS
INS
INS

101
102
103
104

CR
3
3
3
6

L'entrepreneuriat
Projet d'entreprise
P M Eet croissance
Réalisation duprojet

Microprogramme de1 cycle de
pratiques de gestion
(819)821-7363 (téléphone)
(819)821-8050(télécopieur)
centreprises@sdm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Centre d'entreprises. Faculté
d'administration

er

Microprogramme de1 cycle de
pratiquesdedéveloppement des
coopératives

Lemicroprogramme depratiquesdegestionpeutêtreintégrédans
lecertificat en administration desaffaires dont ilconstitue un module de programme.

(819)821-7202(téléphone)
(819)821-7213 (télécopieur)
irecus@adm.usherb.ca. (adresse électronique)
http://www.usherb.ca/1recus(site Internet)

OBJECTIFS
Permettreàl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'identifier les paramètres etdemaîtriser les concepts-clésde
l'administration;
- debien situer lecontexte propre desdivers types d'institutions
financières de même quelesprincipesde gestionquiendécoulent;
- d'identifier et dedévelopper leshabiletés requises pour gérer
les divers types d'institutions financières;
- d'acquérir les habiletés requises pour apprendre èpartir desa
pratique.

RESPONSABILITÉ :Institutderechercheet
d'enseignementpour lescoopérativesde l'Université
de Sherbrooke(IRECUS).Faculté d'administration

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'identifier et dedévelopper leshabiletésrequisespourgéreret
développer lesdivers types de coopératives;
- demaîtriser les activités devente d'une coopérative au niveau
réseau, entreprise et personnel;
- d'approfondir, assimileret maîtriser leshabiletésreliéesè l'améliorationcontinue auniveaufinancier,desventesetdesressources humaines;
- depoursuivre l'acquisition deconnaissances reliées èsa pratiqueetde mettre en pratique les notions théoriques apprises.

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de 1*cyclede
l'Université (ci. Règlement des études)
Condition particulière
Être membre du personneld'une organisationayant signé un contrat de services avec l'Université de Sherbrooke

ADMISSION
RÉGIME DES ÉTUDES
Conditiongénérale
Condition générale d'admission aux programmes de 1" cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)

Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS :6

Condition particulière
Être membredupersonnelcadred'une coopérative ayantsignéun
contrat de services avec l'Université deSherbrooke

PRORLDES ÉTUDES
Activitéspédagogiques àoption(6crédits)

RÉGIME DES ÉTUDES

Deux activités choisies parmi l'ensemble desactivités de 1*cycle
de laFaculté d'administration.

Régime régulier ètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS :9

er

Microprogramme de1 cycle de
principes et habiletés de gestion

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(9crédits)
CR
COP 140 Gérer etadministrer lesventes
COP 141 Suivreetatteindre sesrésultats
COP 142 Améliorer ses résultats

3
3
3

(819)821-7363 (téléphone)
(819)821-8050 (télécopieur)
centreprises@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Centre d'entreprises. Faculté
d'administration
Lemicroprogramme enprincipesethabiletés degestionpeut être
intégré danslecertificat d'administration des affaires dont ilconstitue un module de programme.
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OBJECTIFS

RÉGIME DES ÉTUDES

Permettreà l'étudiante ouèl'étudiant :

Régime régulier ètempscompletouètempspartiel

- d'acquérir des connaissancesdebase des divers champsde
l'administration quireposent surl'apprentissage deconcepts,
de principesetd'habilités degestion des caisses populaires;
- debiensituerlecontextepropredescaissespopulairesdemême
que les principesetles habiletés degestion quiendécoulent:
- de développer leshabiletés requisespour gérer les caisses populaires;
- depoursuivre l'acquisition desconnaissances reliéesàsapratique.

CRÉDITS EXIGÉS: 12

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(12crédits)
A D M 111
CTB 113
GIS 113

ADMISSION

Principesd'administration
Introduction aux états financiers
introduction aux systèmes d'information dans
les organisations
Mathématiques d'appoint

Condition générale
Condition générale d'admissioneuxprogrammes de1* cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)

M Q G 101

Condition particulière
Être membre du personneld'une organisationayant signé un contratdeservicesavec l'Université deSherbrooke

Microprogrammede2°cycle d'éléments debase en planification
financière personnelle

RÉGIMEDESÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel

CR
3
3
3
3

en Montérégie
(450)670-0669(téléphone)
1-877-670-4090(lignesansfrais)
(450) 670-1848(télécopieur)
cbenoft<9>courrier.usherb.ca (adresse électronique)

CRÉDITS EXIGÉS.12

PRORLOESÉTUDES
Activités pédagogiquesèoption(12crédits)
Quatre activités choisiesparmi l'ensembledes activités de 1*cycle delaFaculté d'administration.

RESPONSABILITÉ :Institut derechercheet
d'enseignementenfiscalité.Faculté d'administration

OBJECTIFS
er

Microprogrammede1 cyclede
qualification aucertificat d'administrationdes affaires

Permettre èl'étudiante ou èl'étudiant :
- d'acquérir des connaissances debase dans différents domaines connexesalaplanification financière personnelle;
- dedévelopper son sens critique face àlagestion financièreet
de s'initier écertaines(oisdebasequi influencent le domaine.
ADMISSION

(819)821-7303 (téléphone)
(819)821-7312(télécopieur)
certïficatOadm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

OBJECTIFS
Permettreàl'étudiante oual'étudiant quinerépondpasauxconditions d'admissionauCertificat d'administration des affaires :
- defaire lapreuvequ'il possède uneformation jugée équivalente
en vued'être admiséventuellement eu certificat;
- d'acquérir certaines connaissancesdebase en administration
des affaires quipourront, enpartie, être reconnuesetcréditées
à lasuite d'une admissionau certificat.

Condition générale
Grade de1"cycle enadministration, endroit ouenéconomique
ou préparationjugée satisfaisantesoit surla based'une formation
équivalente, soit sur labasedeconnaissances acquisesoud'une
expérience appropriée dans te domaine delaplanification financière personnelle.
Condition particulière
Avoir aumoins deux années d'expérience detravail pertinenteau
domaine d'études
RÉGIME DESÉTUDES
Régime régulieratemps partiel
CRÉDITSEXIGÉS : 9

ADMISSION
PRORLDES ÉTUDES
Conditiongénérale
Préparation jugée satisiaisante
Conditions particulières
Avoir un minimum dedeuxannéesd'expérience àtemps complet
sur lemarché dutravail. Avoir22ansou plus.
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Activités pédagogiques obligatoires(9crédits)
CR
CTB 723 Comptabilité etfinance
ou
DRT 737 Droit II'"
FIS 726 Recherche etméthodologie

3
3
2
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PFP 100 Aptitudes de travail etéthique
PFP 101 Éléments degestion financière personnelle

2
2

11) L'activité pédagogique CTB 723est obligatoire pour les étudiantesetlesétudiants enprovenance du 1" cycleendroit. Lactivité pédagogique DRT 737 est obligatoire pour les étudiantes et
les étudiants enprovenance duI" cycle enadministration. Les
étudiantes etlesétudiants enprovenance du I" cycleen économique peuventprendre Tuneoul'autredeces activités.

Microprogramme de2" cycle
d'entrepreneuriat

Microprogramme de2°cycle de
compétences de gestion

1819)821-7333 (téléphone)
(819)821-7364 (télécopieur)
mlcroprog@adm.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Facultéd'administration
Des activités pédagogiques dumicroprogramme de2 ' cyclede
compétences degestion pourraient être reconnues dans lamaîtrise en administration des affaires (MBA).

Renseignements:
èSherbrooke
(819)821-8000poste2353 (téléphone)
(819)821-8010(télécopieur)
gstpien-8@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

OBJECTIFS
Permettre è l'étudiante ouàl'étudiant :
- d'approfondir les connaissances des divers champs del'administration qui reposentsurl'apprentissage deconcepts,de principes, d'habiletés etd'attitudes engestion;
- debien situer lecontexte propre del'Université demêmeque
les principeset les habiletés degestion qui en découlent;
- de développer les compétences requisespour gérer son unité;
• depoursuivre l'acquisition des connaissances reliées àsapratique.

en Montérégie
(450)670-4090(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-3689 (télécopieur)
cdel@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Institut d'entrepreneuriat. Faculté
d'administration

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'approfondir desconnaissances dansdiverschampsdudémarrage etdelagestion d'entreprise quireposent sur l'apprentissage deconcepts, deprincipes et d'habiletés entrepreneuriales;
- dedévelopper sonespritcritiqueconcernant lesaspects essentiels reliésèlagestion etau démarrage d'entreprise;
- debien situer lecontexte propre del'entrepreneuriat etdu démarrage d'entreprise dans l'environnement social et économiqueduQuébec etdu Canada:
- deréaliser ledémarrage deson entreprise;
- dedévelopper leshabiletésnécessaires audémarrage,â l'achat
ouèlarelance,demêmequ'àlagestiond'unepetiteoumoyenne
entreprise.

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de2*cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
Condition particulière
Être cadre intermédiaire oucadre supérieur de l'Université de
Sherbrooke
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 15

PROFILDES ÉTUDES
ADMISSION
Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)
Conditiongénérale
Condition générale d'admission auxprogrammes de2*cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS :9

PROFILDES ÉTUDES

Le changement dans les organisations
Gestiondelaperformance d'une unité
Transformation durôle du cadreadministratif
Planification et suivi budgétaire
Comptabilité etgestion par activités
Essai
Gestiondelaperformance des ressources
humaines
MAR 790 Gestion des relations clients-fournisseurs

2
2
1
1
1
3
3
2

e

Microprogramme de2 cycle de
développement local

Activités pédagogiques obligatoires(9 crédits)
INS 661 L'entrepreneuriat etsonenvironnement
INS 662 Développement d'affaires
INS 663 Démarrage, gestionetcroissance d'une PME

CR
A D M 725
A D M 798
A D M 799
CTB 727
CTB 728
ESS 760
GRH 772

CR
3
3
3

(819)821-7363 (téléphone)
(819)821-8050 (télécopieur)
fmyette@adm.usherb.ca. (adresse électronique)
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RESPONSABILITÉ :Centrad'entreprises.Faculté
d'administration

Condition particulière
Minimum dedeuxannées d'expérience sur lemarché du travail
RÉGIME DES ÉTUDES

OBJECTIFS

Régime régulier ètemps partiel

Permettreà l'étudiante ouèl'étudiant :
- decomprendre lesenjeux, lestendanceset lespratiquesdu
développement des collectivités locales;
- dedévelopper une compréhension critique desprincipaux rôles
et responsabilités d'une professionnelleoud'un professionnel
en développement:
- d'analyseretcritiquer des pratiques de développement local:
- d'établir undiagnostic d'entreprise et proposer des solutions
efficaces et réalistes.

CRÉDITS EXIGÉS :15

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)
A D M 710
A D M 713
A D M 715
A D M 720
FEC 711
GIS 715
GRH 722
MAR 711
MQG713
MQG714

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de2*cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)
Conditions spécifiques
Diplôme de 1"cycleenadministration ou dansunedisciplineconnexe. Travaillercomme professionnelleouprofessionnel endéveloppement.

Management
Travailen équipe
Projet d'intégration
Diagnosticd'entreprise
Décisions financières relatives àlagestion
Systèmes de gestion desaffaires
Décisions relatives aux ressources humaines
Décisions demarketing
Aide è laprisede décision
Décisions deproduction etde R&D

CR
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2

Microprogramme de2"cycle de
gestion de projet

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS :9

Note: ceprogrammeestoffertuniquementaucampusduFort
Saint-Jean
PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(9crédits)
CR
A D M 832 Diagnosticetévaluation d'entreprise
DVL 830 Gérer ledéveloppement local
DVL 831 Analyse stratégique du développement local

3
3
3

(450)358-6999(téléphone)ou
1-800-949-2375poste6999(ligne sans irais)
(450)358-6524 (télécopieur)
formatlon@cfsJ.qc.ca (adresse électronique)
http://www.cfsj.qc.ca (site Internet)

RESPONSABILITÉ :Facultéd'administration
e

Microprogrammede2 cyclede
gestion d'entreprise
(8191821-7333 (téléphone)
(819)821-7364 (télécopieur)
m!croprge@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ou èl'étudiant :
- d'acquérir et d'améliorer des habiletés de travail d'équipe en
contexte professionnel:
• dedévelopper ses aptitudes parunensemble intégré d'activitésd'apprentissagedesopérationsetdesdécisionsdegestion:
- de développer sesaptitudes par un ensemble intégré depratique etdemise en oeuvre des connaissances et des habiletés
acquises.
ADMISSION
Conditiongénérale
Grade de 1*cycleou l'équivalent

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'approfondir ses connaissances dans divers champs de gestionde projet:
- debiensituer lecontexte propreàlagestiondeprojet de môme
que les principes et les habiletés de gestion qui endécoulent:
- de développer leshabiletés requises à la gestion de petits,
moyensetgrands projets:
- de poursuivre l'ecquisition des connaissances reliées àsapratique.
ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de2 ' cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 9

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(9crédits)
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CR
A D M 742
A D M 743
A D M 744

L'introduction àlagestiondeprojet
Lafaisabilitéduprojet
Laplanification deprojet

3
3
3

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps complet ouètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 15

Microprogramme de2°cycle de
gestion des coopératives

PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)
CR

(819)821-7202(téléphone)
(819)821-7213 (télécopieur)
irecus@adm.usherb.ca (adresse électronique)
http://www.usherb.ca/lrecus (site internet)
en Montérégie
(450)670-0669(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-1848(télécopieur)
cbenott@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

COP 601 Gestiond'une coopérative
COP 602 Décisions financières dans une coopérative
COP 603 Coopératives etgestion desressources
humaines
COP 604 Marketing coopératif
COP 605 Lacomptabilité dans une coopérative
COP 606 Analyse sociologique des coopératives
COP 607 Droit des coopératives
COP 627 Diagnosticetintervention dans lacoopérative

2
2
2
2
2
1
2
2

e

RESPONSABILITÉ :Institut derechercheet
d'enseignement pour les coopérativesde l'Université
de Sherbrooke(IRECUS).Faculté d'administration

OBJECTIFS
Permettreè l'étudiante ouèl'étudiant :
- d'acquérir les connaissances spécifiques nécessaires èlagestion des coopératives;
- d'approfondir sesconnaissances du système coopératif québécois, deson évolution et desaplace dans lecontexte de la
mondialisation:
- de développer un mode defonctionnement qui intègre desvaleurs, des attitudes et des comportements congruents avecla
philosophie coopérative.

Microprogramme de2 cycle de
gestion du développement
(819)821-7363 (téléphone)
(819)821-8050 (télécopieur)
fmyette@adm.usherb.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Centred'entreprises. Faculté
d'administration

OBJECTIFS
Permettreèl'étudiante ouèl'étudiant :

ADMISSION
Condition générale
Être titulaire d'un grade universitaire de1* cycle dans une discipline connexe, notamment enadministration, enagronomie,en
communication, endroit, en économie, en génie forestier, enservice social,ensociologie, etc. Lescandidatesetlescandidatsqui
nerépondent pasècette condition peuvent être admissur labase
d'une formation ou d'une expérience jugée équivalente.
Conditions particulières
Avoir conservé une moyenne cumulative d'au moins 2,7dansun
systèmeoùlanote maximate est 4,3ouavoirobtenu des résultats
scolaires jugés équivalents;
avoiracquisuneformation de basedansdescontenus spécifiques
en finance, encomptabilité, enstatistiques, enéconomie, en introduction aux coopératives. Dans lecasd'une absence de cette
formation debase, laFaculté peut imposer desactivités complémentaires.
Exigenced'admission
Sur demande, les candidates et les candidats devront seprésenter èune entrevue d'admission. Dans lecasdes personnesrésidant àl'extérieur duQuébec, cene exigence pourra être remplacée parunquestionnaire écrit ouparune conférence téléphonique.

- d'animer ledéveloppement d'une communauté:
- de développer etadministrer les services pertinents;
- d'accompagnerles entreprises dansleur développement.
ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de2*cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
Conditions spécifiques
Avoir terminé lemicroprogramme de2* cyclede développement
local. Travaillercomme professionnelleou professionnelendéveloppement.
RÉGIME DESÉTUDES

'

Régime régulier étemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS :10

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(10 crédits)

Critèresde sélection
La sélection descandidatesetdes candidats est faite sur la base
d'une liste d'excellence quiprend enconsidération laqualitédu
dossier scolaireetlesrésultats del'entrevue d'admission. Lapondérationaccordée audossierscolaireest de70%etlavaleurattribuée aux résultats del'entrevue d'admissionest de 30%.

CR
A D M 833

Gestiond'un organismede développement
local
A D M 837 Négociation et relation d'aide
DVL B33 Animation et mobilisation socioéconomique
FEC 839 Maîtriser undossierde financement
MAR 841 Marketing delacommunauté

2
2
2
2
2

1-29

FACULTED'ADMINISTRATION

UNIVERSITÉ DESHERBROOKE

e

Microprogramme de2°cycle de
gestion pour comptables en management

Microprogramme de2 cycle de
techniques avancées en planification
financière personnelle
en Montérégie
(450)670-0669(téléphone)
1-877-670-4090(lignesansfrais)
(450) 670-1848(télécopieur)
cbenoit@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

(819)821-7333 (téléphone)
(819)821-7364(télécopieur)
mba@adm.usheib.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté d'administration
RESPONSABILITÉ :Institut derechercheet
d'enseignementenfiscalité.Faculté d'administration

Des activités pédagogiques du microprogramme de2*cyclede
gestion pour comptables enmanagement pourraient être reconnues danslamaitrise en administration des affaires (MBA).

OBJECTIFS
OBJECTIFS

Permettreèl'étudiante ouèl'étudiant :
- des'initier aux techniquesdeplanilication;
• d'acquérir des notions essentielles permettant de développer
des stratégies efficacespour atteindre les objectifs fixés;
- dedévelopper des techniques modernesdeplanification financière personnelle.

Permettreà l'étudiante oui l'étudiant :
- d'approfondir lesconnaissances dediverschamps d'application
delacomptabilité de management qui reposent sur l'apprentissage deconcepts, de principes, d'habiletés et d'attitudesen
gestion;
- dadévelopper unevisionintégréedumanagementet delacomptabilité de management;
- de poursuivre l'acquisition desconnaissances reliées àsapratique.

ADMISSION
Condition générale
Grade de1*cycleenedministration. endroit ouen économique
oupréparationjugée satisfaisantesoit sur labase d'une formation
équivalente, soit surlabasedeconnaissances acquises oud'une
expérience appropriée dans le domaine delaplanification financière personnelle.

ADMISSION
Condition générale
Gradede1*cycle en administration ou l'équivalent

Conditions particulières
Avoir au moins deux années d'expérience detravail pertinenteau
domained'étudesetavoircomplétélemicroprogramme « Éléments
de base»

Condition particulière
Avoir réussi, aupréalable, l'examen d'admission de l'Ordredes
comptables en management accrédités du Québec
RÉGIME DES ÉTUDES

RÉGIME DES ÉTUDES

Régime régulier ètemps partiel

Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 15
CRÉDITS EXIGÉS : 12
PRORLDES ÉTUDES
PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
CTB
GIS
GRH
MQG
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713
716
721
723
732
733
746
729
715
722
722

Travailen équipe
Communication
Leadership
Lechangement
Réingénierie desprocessus
Qualité totale
Éthique des affaires
Comptabilité et gestion par activités
Systèmes de gestion des affaires
Décisions relatives aux ressourceshumaines
Les normes ISO:aspectgestion des procédés

CR
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
FIS
FIS
FIS
FIS

711
712
717
784

Planilication fiscale I
Planification fiscaleII
Planification successorale
Planification delaretraite
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Descriptiondes activités pédagogiques
A D M 121

ADM
A D M 101

3 cr.

Communications
Objectif :développer seshabiletés en communicationécrite etverbale.
Contenu:comportementsèdévelopperpour
mieuxinteragiravecunsubordonné,unclient
uncollègueoumême unsupérieur. Méthodes pour obtenir un feed-backsur la qualité
delacommunication. Importancedel'écoute
activeetdelacompréhensiondesautres. Au
niveau de la communication écrite, techniques permettant d'améliorer lacommunication. Cerreactivité est mutuellement exclusiveàADM121.
A D M 102

3 cr.

Initiationè fentreproneurshlp
Objectifs : fournir une vue d'ensemble des
principaux éléments nécessaires aulancement d'une entreprise; identifier des occasions d'affaires et déterminer une stratégie
permettant laconcrétisationd'unprojetd'entrepriseconformeauxaptitudesindividuelles
des participants.
Contenu:recherched'une idée commercialisabte; ingrédients du démarrage;sources
d'informations disponiblesauxentrepreneurs:
conquêtedumarché;importancedesressourceshumaines,matériellesetfinancièrespour
lelancementd'uneentreprise. Écueilsàéviter lorsdel'étape du lancement CetteectivitêestmutuellementexclusiveàINS 113.
ADM 103

3 cr.

Lagestion,une affaired'entreprise
Objectif :avoir une vision globale de laproblématiquede l'entreprise.
Contenu:notionsdepositionnementdel'entrepriseetdeplanificationglobale. Différentesfonctions de l'entreprise :lagestiondes
ressources humaines (recrutement embauche, motivation, etc.). le marketing (produit,
prix,publicité,promotion),lafinancedesétats
financierset le prix de revient) et laproduction (stocks, qualité, méthodes, etc.). ActivitédeIon-nation àdistance.
A D M 111

3 cr.

Principesd'administration
Objectifs :connaître lesprincipesetprocessus qui régissent l'entreprise, plus spécifiquementdansl'environnement canadien;apprendre à résoudre des problèmes simples
reliés au processusde gestion; développer
unvocabulaireet unsystème de références
permettant d'intégrer plus facilement les
autres notions degestion.
Contenu:l'évolution des théories demanagement,lesfonctionsdugestionnaire,laculturedel'entreprise,leprocessusdegestion,
laprisededécision,lesélémentsassociésa
la progressiond'une entreprise. Celte activitéestmutuellementexclusiveàADM 203.

3 cr.

A D M 331

3cr.

Pratiquesde communication

Aspects légaux des affaires

Objectif :développer des habiletés de communication requisespar un environnement
degestiond'institutions financièresdeforme
coopérative.
Contenu : communication et transparence
(communicationsinterpersonnelles). Écoute,
réceptivitéauxproposd'autrui,transmission
du messageoralet écrit, expressionen public,capacitédeconvaincre,circulationdel'information,dialogue,relationsinterpersonnelles. Activité offerte aux membres de laFédération des caissespopulaires. Cetteactivité est mutuellementexclusiveèADM101.

Objectif :connaître les multiples incidences
ducontexte juridique du Québec sur lagestion de l'entreprise.
Contenu :introduction, sourcesde laloi,jurisprudence, définitions dequelquestermes
debase;lecodecivil:lesobligations,lemandat, lavente, lesgaranties depaiement: les
effetsdecommerce:laprotectionduconsommateur,lessociétéset lescorporations :les
formes d'entreprises,lasociété ennom collectif: la compagnie:constitution, les administrateurs, lesactions, les livres, les vérificateurs,etc. Cetteactivité estmutuellement
exclusive avec CTB334.
Préalable :avoirobtenu 15crédits

A D M 122

3 cr.

Les habiletés de basedu gestionnaire
Objectifs :développerdeshabiletésencommunicationécriteetenrédactionderapport;
sefamiliariseravecunprocessusdesolution
de problèmes.
Contenu : en communication écrite : règles
de basede la rédaction; structure du message; techniques d'amélioration de la communication;créativitéenécriture. Enprocessusdesolutiondeproblèmes :processusde
solutionde problèmes et applicationàdiverses situations concrètes des supports è la
décision;développementd'habiletésentant
que décideur: analysescritiques et objectives par rapport èdes situations problématiques vécues. Activité offerte aux membres
de laFédération des caissespopulaires.
A D M 125

3 cr.

Lesrelationshumaineset l'organisation
Objectif : être capable d'identifier et de développerleshabiletésrequisespourgérerles
relations humainesauseind'une caisse populaire.
Contenu :leadershipet création du consensus. Entrepreneuriat. Mobilisationdesressourcesparlagestionparticipative. Gestion
desressourceshumaines.Activitéofferteaux
membres de la Fédération des caisses populaires.

A D M 332

Objectif :s'approprier unedémarchedequalité totaleenadministration desaffaires.
Contenu :sensibilisationauxconceptsetaux
principes de base. Justification et preuves
dubesoin. Managementdelaqualité totale.
Instrumentation:outilsgénérauxdetravailen
équipe et cas pratiques. Cette activité est
mutuellement exclusiveèADM 303.
Préalable :avoirobtenu 15créditsdansleprogramme
A D M 333

3 cr.

Fondementsdu management
Objectif : connaître les outils modernes de
gestion.
Contenu : le management en tant que système: lesystème devaleurs, le système de
décisions,lesystèmedeplanification,lesystèmed'organisation,lesystèmede direction
etlesystèmedecontrôle. Activitédeformationè distance. Cetteactivité estmutuellementexclusiveàADM 111.
A D M 303

3 cr.

Principesde qualitétotale
Obiectif :s'initier èune démarche d'implantationde laqualité suivant une approche intégrale de gestionde laqualité.
Contenu : sensibilisationè la qualité totale.
Preuvedubesoindechangement. Management de la qualité totale. Instrumentation
pour la qualité totale. Exemplesquébécois
dequalitétotale. Activité deformation à distance. Cefre activité est mutuellementexclusiveàADM 332.

3 cr.

Assurance-qualitéet nonnesISO-9000
Objectifs :sefamiliariseraveclesnormesinternationales d'assurance-qualité, notamment ISO-9000. et être en mesure d'appliquer lesprocessusmenant èl'accessionde
l'enregistrement.
Contenu :notion d'assurances de laqualité,
introduction auxnormesinternationales,étapesd'accessionàl'enregistrement approfondissement de chacunedes exigencesde la
famille desnormes ISO-9000.
Préalable.avoirobtenu 15créditsdansleprogramme
A D M 335

A D M 203

3cr.

Gestionde la qualitétotale

3 cr.

Préparation au lancement d'une entreprise
Objectifs : initier aux fondements et problématiques de l'entrepreneuriat; évaluer son
potentiel entrepreneurial; connaître lesressources du milieu et les exigencesgouvernementales lorsdudémarrage d'entreprise.
Contenu: fondements etproblématiques de
l'entrepreneurship et des P M E . Connaissance du profil psychosociologiquede l'entrepreneur. Connaissance des avenuesentrepreneuriales. Connaissance desressourcesdumilieuetdesexigencesgouvernementales lorsd'une création d'entreprise.
Préalable :avoir obtenu 30 crédits en administration
A D M 442

3 cr.

Pratiqueentrepreneuriale
Objectif :être sensibilisé au vécu de l'autonomieenaffaires.
Contenu :techniquesde développement de
l'habileté entrepreneuriale «sur le terrain»,
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en utilisant une méthodologie susceptible
d'accroître La motivationàréaliserdesobjectifsmesurables,audacieuxetdenatureéconomique,toutenréduisantlapeurdel'échec
inhérenteàleurpoursuite.
Préalable:avoirobtenu45 crédits
A D M 446

3cr.

Gestiondifférenciée des coopératives
Objectif : au Québec, les coopératives,excluantleréseaufinancier,ont unactifdeplus
de 6 milliardsdedollars. Ellesprocurent du
travailàplusde28000personnes. Sioninclut le secteur financier,c'est donc près de
70000personnesquioeuvrent dansles entreprisescoopératives au Ouébec. L'objectif de ce cours est d'amener les étudiantes
etlesétudiants èconstateretècomprendre
les particularités de la gestion dans l'entreprise coopérative.
Contenu :danslebut de biensaisirlaspécificité coopérative, ce cours est offert sous
formedeséminaireoùtouslesaspectsd'une
gestionefficacedansl'entreprisecoopérative
sont abordés :valeurset principescoopératifs, portrait des organisations coopératives
(habitation,épargneetcrédit,consommation,
agricoles et travailleurs), lois des coopératives, dualité du management coopératif, développementetcroissancedelacoopérative
et dynamiquedespersonnelsqui lacomposent.
Préalable :avoir obtenu 45 crédits en administration
A D M 552

3 cr.

Création et administrationd'une PME
Objectifs :s'initier auxcaractéristiques particulièresde la PME au Québec et àsonrôle
moteur;formuler uneétudedefaisabilitésur
unsecteurd'activités quireprésenteuneoccasion d'affaires; rencontrer des entrepreneurs évoluantdansdivers secteursdel'activité économique.
Contenu:reconstitution duportraitrobotde
l'entrepreneur. Lesoccasionsd'affaires. Le
lancementd'une PME. Lepland'affaires et
ses composantes. L'acquisitiond'une PME.
Lentrepreneurship féminin. Le marketing
dans la PME. Lessourcesde financement
pourlesentreprisesendémarrage. Lesmesures incitatives pour favoriser l'entrepreneurship.
Préalable :avoirobtenu60crédits
A D M 653

3 cr.

Diagnostic et Interventiondansl'entreprise
Objectifs : intégrer dans un travail d'envergure,èsavoirlediagnosticmanagérial d'une
entreprise,desconnaissancesacquisesdans
plusieursdescourssuivisèdessessionsantérieures;développer sacapacitéàconvertir
en actions, dans des situations réelles, les
connaissanceset habiletésacquises;fairele
lien entre les connaissances enseignées et
laréalitécomplexed'une organisation.
Contenu : diagnostic managérial complet
d'une entreprise spécifique, élaboration de
mandatspossibleset réalisationd'un deces
mandats après accordavec le responsable
de l'entreprise.
Préalable:avoirobtenu60 crédits
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A D M 661

3 cr.

A D M 716

1 cr.

Direction générale

Pro|et d'intégration

Objectif :comprendreunmodèledegestion
stratégique, pour effectuer l'analyse decas
concretsde direction générale.
Contenu :la stratégie d'entreprise : lesproduits-marchés, les avantages commerciaux
et lesobjectifs visés par l'entreprise. Lanarysedel'environnement :lesecteurd'activités; les forces qui l'affectent. L'analysede
l'interne :lesressources,l'organisationetles
préférencesdu management
Préalable:avoir obtenu 75crédits

Objectif :permettrel'intégrationdedifférents
concepts et habiletés acquispendant le premier trimestre.
Contenu : le projet prendra la forme d'une
étude de casou d'une simulationorganisationnelle ou d'affaires.

A D M 702

1 cr.

Consolidation d'équipe
Objectifs : sesocialiserauxvaleurset pratiques de travail en équipe propres aux gestionnaires et prendre consciencedes contraintes et possibilités quiy sont associées;
s'intégrer aux équipes imposées par leprogramme;apprendrelesprincipesd'autorégulation d'une équipe.
Contenu : besoins personnels et vie de
groupe. Distinctionentretravaux individuels
etdegroupe. Processusdegroupe,dynamique et production. Notions d'énergie, de
participation,desolidaritéetd'autorégulation.
Ententedegroupeetprisededécision. Outils
d'évaluationdufonctionnementd'uneéquipe
detravail.
A D M 710

1 cr.

Management
Objectif :permettre è l'étudiante ou è l'étudiantde sefamiliariser aveclesprincipesdu
management ainsiqu'aveclesfonctions de
l'entreprise.
Contenu ; notions fondamentales de la
sciencedumanagement Lesfonctionsdes
dirigeantesetdesdirigeants :laplanification,
l'organisation,ladirectionetlecontrôle. Les
fonctionsprincipalesde l'entreprise :lemarketing, laproduction, lagestiondesressources humaines,lafinance.
A D M 713

1 cr.

Travailen équipe
Objectifs : sesocialiserauxvaleurset pratiques de travail en équipe propres au programmeetprendreconsciencedescontraintes et possibilités quiy sont associées; s'intégrer aux équipes imposées par le programme.
Contenu : besoins personnels et vie de
groupe. Distinctionentretravaux individuels
etdegroupe. Processusdegroupe,dynamique el production. Notions d'énergie, de
participation,desolidaritéetd'autorégulation.
Ententedegroupe et prisededécision.
A D M 714

1 cr.

Autogestionde carrière
Objectif :entreprendre unedémarchededéveloppementpersonnelaxéesurl'apprentissaged'habiletés essentiellesausuccèsprofessionnel.
Contenu:déterminationd'objectifsdedéveloppement personneldans le cadredu programme. Identificationdepointsfortsetfaibles. Présentation d'un cadre conceptuel
approprié. Détermination d'un pland'action
conséquent.

A D M 716

1 cr.

Communication
Objectifs :développer unregardcritique sur
les présentations orales et écrites; apprendre les principes et les méthodes en communication et acquérir les moyens et références appropriés.
Contenu :fondements de laprise de parole
enpublic. Communicationverbale et écrite.
Organisation et réalisation de divers types
d'interventiondeprésentation. Feed-back et
analyse d'impact sur l'auditoire. Attitude è
adopterenfonctionduclimatetdel'auditoire.
Les applications de ces concepts se feront
danslesdifférents coursduprogramme lors
delaconfectionetdelaprésentationdestravaux.
A D M 720

1 cr.

Diagnosticd'entreprise
Objectif ;apprendreàdécouvrir et àstructurerdesproblèmesdenaturemultidisciplinaire
de l'entreprise.
Contenu:repéragedesmenaceset opportunitésquerecèlel'environnement etleurmise
en relation avec les forces et faiblessesde
l'entreprise. Identificationd'options susceptibles de résoudre laproblématique qui ressort de laconfrontation précédente. Choix
et miseenoeuvrede lasolution retenue.
A D M 721

1 cr.

Leadership
Objectifs :sefamiliariseravec lesnotions de
pouvoir,d'influence,deleadershipet d'autorité; expérimenter son propre potentiel d'influence au sein des sous-groupes et de la
classe.
Contenu;exercicesdeformationparl'action,
simulation de jeu de pouvoir, dynamique et
facteurs d'influence, déterminants du leadership,identificationdesressourcespersonnelleset exerciceduleadershipchezJesparticipants.
A D M 722

2 cr.

Gestionde projet
Objectif :maîtriser leprocessusainsiqueles
outilsdegestionreliésôlagestiondeprojet.
Contenu : la gestion de projet et la gestion
desaffaires. Leprocessusdegestiondeprojet. Dossierset rapportsdeprojet Laplanificationdesactivitésetdel'organisation d'un
projet. Microinformatique et planification de
projet. Le suivi de projet : communication,
motivation,temps,coûtsetcontenu. Lagestiondeprojet et lechangement
Préalables:ADM 710.CTB712.FEC711.FEC
722. GRH 722. MAR 711 et M Q G 714
A D M 723

2 cr.

Lechangement
Objectifs:saisirladynamiqueduchangement
en milieu organisationnel;maîtriser les méthodeset lesoutils nécessaires èlaconcep-
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lion, àlapréparationet àl'exécution d'interventions dechangement dans l'entreprise.
Contenu :te changement dans l'entreprise,
leprocessusduchangement lesméthodes,
l'expérience et les aspectsorganisationnels
du changement Aspects méthodologiques
du changement et liens avec les autres dimensionsde lagestiondesaffaires.
Préalables :A D M710et A D M 713
A D M 724

2 cr.

Comportementhumain,cultureet structures
Objectifs : identifier et utiliser les mécanismesstructurelsdel'organisationdemanière
à induire lescomportements requisèl'intérieurd'une unitéorganisationnelle.
Contenu:applicationd'outils(descriptionsde
tâches, organigrammes, plans, rapports...)
dans un contexte où le gestionnaire utilise
les structures et les systèmes pour supporter lesvaleurspartagées(culture)etlescomportementsrequisdesmembresdesonunité
organisationnelle.
A D M 725

2 cr.

Lechangementdanslesorganisations
Objectifs:saisirladynamiqueduchangement
en milieu organisationnel:maîtriser les méthodesetoutils nécessairesèlaconception,
è la préparation et è l'exécution d'interventions dechangementdans l'entreprise.
Contenu : le changement dans l'entreprise,
leprocessusduchangement lesméthodes,
l'expérience et les aspectsorganisationnels
du changement Aspects méthodologiques
du changement et liens avec les autres dimensionsde lagestiondesaffaires.
A D M 731

3 cr.

Droitdesaffaires
Objectif : être sensibilisé aux multiples incidences du contexte juridique sur lagestion
de l'entreprise.
Contenu:étudedesprincipalesformesd'entreprises, de leurs caractéristiques principalesetde leurfonctionnement (propriété unique, société, corporation). Aspects légaux
dufinancementdesentreprises,ainsiqueles
points essentielsde la Loides faillites, suivisdesélémentsfondamentauxdenotredroit
dutravail. Lhomme d'affaires (ou l'administrateur) et son conjoint : les différentes options deconventionsmatrimoniales,lesdroits
respectifsdesconjoints et lesdroitsdesenfants. Lesobligations et contrats, lavente,
la location, quelques sûretés de paiements
et quelques «crimes commerciaux » sont
également étudiés.
A D M 732

1 cr.

A D M 733

1 cr.

A D M 745

1 cr.

Qualitétotale

Droitdesaffaires

Objectifs :comprendrelesconceptsreliésè
la qualité totale dans l'entreprise; identifier
lesopportunitésconcrètesd'implantation de
la qualité, menant possiblement à la qualité
totale,dansuncontexteoùl'entreprise n'embrasseraitpasleconcept entièrement.
Contenu : la qualité totale : concepts sousjacents et préalables è son implantation.
Liens entre les normes ISOet laqualité totale. L'opérationnalisation de la qualité totale,danslesentreprisesdefabricationetles
organisationsdeservices. Leclient externe.
L'offre client. Leclient interne. Lefournisseur. Lesrelationsclientsfournisseursvues
d'unefaçonopérationnelleetpermettant l'implantation delaqualitéèl'intérieur del'organisation.

Objectifs : connaître les principales dimensionsciviles,criminellesdudroit appliquées
aucontexte desaffaires;êtreinitié auxprincipaux rudiments dudroit corporatif.
Contenu : l'économie du droit des affaires.
Principalesdécisionsdugestionnairesusceptibles d'avoir desincidenceslégales. Identificationdeslimitesdugestionnaireetrecours
è l'expertise légale.

Préalable :A D M710
A D M 741

3 cr.

Gestionde proiet
Objectif :entrerencontactaveclesconcepts,
les modèles et lesoutils de gestion reliés è
lagestionparprojet.
Contenu :en quatre grandesparties : étude
desprojetscommephénomèneorganisationnel. Évaluationet prisededécision. Techniques de planification et contrôle de projet
quant auxvariablesde temps, coûtset qualité. Techniquesd'avant-garde telles l'intelligenceartificielle et lessystèmesexpertsappliquesèlagestion par projet
A D M 742

3 cr.

L'introductionè lagestionde projet
Objectif :sesensibiliseraucycledevie d'un
projetet aux méthodes de prisede décision
préliminaire.
Contenu:lecycledevieduprojet Lesavantages de la gestion de projet, la méthode
d'identification deprojet Lecadrelogique.
Les dimensions de l'environnement Les
grillesdelavaleurajoutéeetdesintervenants.
Planification stratégique et planification de
projet
A D M 743

3 cr.

Lafaisabilité duprojet
Objectif :évaluerlafaisabilitéd'unprojetainsi
quesesretombées surson environnement
Contenu :la faisabilité de marché, lafaisabilitétechnique,lafaisabilité financière. Lafaisabilitéorganisationnelle. Lesimpactset retombées socioéconomiques et environnementaux.
Préalable:A D M 742
A D M 744

A D M 746

1 cr.

Éthique desaffaires
Objectifs : être conscient des responsabilités sociales de l'entreprise et desgestionnaires;comprendrelesnotionsd'éthiqueprofessionnelle.
Contenu :responsabilité sociale. Éthique et
morale. Pouvoiretéthique. Argentaunoiret
éthique. Droitshumainsetéthique. Éthique
detravaildansdescontextesculturelsdiversifiés.
Préalable : avoir réussi les Blocs 1 et 2
(34 crédits)
A D M 750

3 cr.

Le processus décisionnel
Objectifs : acquérir les notions et schémas
théoriques essentielsè une bonne compréhensiondu processus décisionnel en milieu
organisationnel;apprendreèappliqueret,au
besoin,adapter lesconceptsgénéraux èdiverses situations spécifiques décision-contexte-décideur, développer une attitude objective et critique vis-à-vis son propre comportement ensituation deprisededécision.
Contenu :le processusdécisionnel, structuration des situations décisionnelles, typologiebaséesurlesélémentsdêcision-contextedècideurs. le rôle de l'information, les supports àladécision,l'approche multiperspectives. applicationèdiversessituations.
A D M 766

2 cr.

Consultationen stratégie d'entreprise
Objectif : assimiler une méthode d'analyse
stratégique d'une entrepriseouorganisation
aumoyend'une intervention surle terrain.
Contenu : expérimentation de méthodes
d'analyse stratégique adaptées auxbesoins
spécifiquesduproblèmedegestionstratégique dune entreprise cliente. Expérimentationd'un processus deconsultation.
Préalable :sessions 1et 2
A D M 798

2 cr.

Gestionde la performanced'une unité
3 cr.

Réingénierie des processus

Laplanificationdeprojet

Objectif :comprendrelesdimensionsmanagérieilesetméthodologiquesdelaréingénieriedes processus.
Contenu : laréingénierie des processus administratifs et la gestion des affaires. Les
méthodeset lesoutils de réingénierie :analyse,conceptionet exécution. Laréingénieriedesprocessusadministratifs etlagestion
duchangementdansuneentreprise.
Préalable :ADM710

Objectif :apprendreàformaliserunpland'actionet èorganiserlasuivid'un projet.
Contenu :laplanification structurelle :structuredefractionnement de travail. Laplanificationorganisationnelle :organisationduprojet répartition des tâches, système d'information. Laplanificationopérationnelle :grille
de précédence, échéancier,chemin critique,
optimisation de la planification. Les mécanismesdecontrôle :résultats,temps,coûts,
qualité,etc.
Préalable :A D M743

Objectifs :développer une gestion intégrée
de laperformance d'une unité; identifier les
axesdedéveloppement etlesobjectifsèrencontrer, effectuer un suivi et un contrôle è
partirdesindicateursdeperformanceétablis.
Contenu : planification et priorisation des
objectifs de sonunité. Mécanismes et indicateursde performance permettant d'atteindrelesobjectifs et lesprioritésétablis. Quoi
mesurer et comment le mesurer? Comparaison desrésultats avec lesobjectifs fixés.
Conceptiondescorrectifsnécessairesdefaçon à ajuster le tir au besoin. Réussite ou
échec des objectifs et des résultats. Gestionde sonpropre temps et deceluideson
personnel.
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1 cr.

Transformation du rôle du cadra administrât»
Objectifs : avoir une vision d'ensemble sur
l'évolutiondu milieu universitaire et particulièrementcelledel'UniversitédeSherbrooke;
biencomprendrelamission,lesorientations
et les enjeux stratégiques de l'Université;
saisir l'impact de ces changements sur les
servicesadministratifs ets'approprierlenouveaurôledecadreadministratif.
Contenu : l'évolution du milieu universitaire
et celle de l'Université de Sherbrooke:l'impact de ces changements sur lesservices
administratifs. Laplacedescadresadministratifs sur les changements en cours, profil
decompétenceducadreintermédiaireet du
cadresupérieurdel'Université,bilandescompétences,évolutiondu rôledegestionnaire.
Susciter l'engagement descadresdansleur
développement.

A D M 830
Lagestiondu développement

Objectifs :approfondirlesprincipesdedéveloppement: analyser les principaux rôles et
responsabilités d'un professionnel en développement;apprendreàévaluerdefaçoncritiquedesdossiersdeprojetetdesplansd'affaires.
Contenu : les principes du développement
économique local. Lesrôles du professionnelendéveloppement auprèsdesentrepreneurset desentreprises. L'analysecritique
des projets et plansd'affaires. L'évaluation
desprogrammesgouvernementaux d'aideè
l'entreprise. La promotion économique, le
développementdemarchésetlaprospection
des investisseurs. Lerôledu professionnel
endéveloppementauprèsdesautoritéspubliques. Ledéveloppementderéseauxd'affaires.
A D M 831

A D M 804

3 cr.

Mondialisationet designorganisationnel
Objectifs :approfondir lathéoriedesorganisations et revoir les principes de designorganisationnel:acquérirlesconnaissancesnécessairespourconcevoirdesstratégiesd'accès aux marchés internationaux; apprendre
èanalyserune situation concurrentiellepouvant conduireà l'action.
Contenu: lathéorie desorganisations. Les
variablesaffectant ledesign organisationnel.
Synthèse du portefeuille de structuresorganisationnelles. Sensibilisationaunouvelenvironnementconcurrentiel. Analysedessourcesd'informationenmanagement international. Étude des marchés dans diverses régions du globe. Élaboration des stratégies
d'accès aux marchés internationaux. Organisationdesopérations internationales. Culturelocaleetgestiondesressources humaines. Designde structures organisationnelles propres aux entreprises oeuvrant sur le
marché mondial.
A D M 810

3 cr.

Interventiondansle milieu
Objectifs :appliquerdefaçonconcrèteetpratiquecertainséléments théoriques; acquérir
oudévelopper certaines habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en entreprise, particulièrement au niveaude lacommunication, de lacollecteet de l'analysede
données, etc.:vivre l'expérience d'une relationétroiteavecuneentrepriseetdémontrer
uncomportement professionneldansl'exercice d'un mandat précis.
Contenu:variableenfonction de laconcentrationdel'étudianteoudel'étudiant. Cintetvention doit comporter un travail de nature
professionnelle et être supervisée par une
professeureouunprofesseurdudépartement
concerné.
A D M 820

3 cr.

Techniquesmodernesde gestion
Objectif :apprendreouapprofondirplusieurs
aspectsde lagestionmoderne desentreprises nécessaires pour occuper un poste de
cadreintermédiaire ousenior.
Contenu:lenouvelenvironnement organisationnel.interne et externe. Lesrelationsentrel'entreprise etl'état. Laprisededécision.
Leleadershiporganisationnel. Nouvellesapproches en gestion des ressources humaines. Leprofessionnalismeet l'éthique.
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3 cr.

3 cr.

Analyse stratégique du développement
Objectif :développerdescompétencesstratégiques en développement.
Contenu :enjeux et tendancesdu développement. Lespolitiques gouvernementales
(tourisme, industrie, culture, aménagement,
etc.). Modèlesdedéveloppementetanalyse
stratégique: Modèles et pratiques de gestion dudéveloppement. L'analysedesattraits
stratégiques et ledéveloppement deprojets
solidaires. Leplanstratégique, lepland'actionet leplandecommunication.
Préalable :ADM830
A D M 832

3 cr.

Diagnostic et évaluation d'entreprise
Objectifs :développerdesconnaissancesau
niveaududiagnosticdel'évaluation d'entreprises;identifieretévaluerlesressourcesdisponibles et lessolutions possibles.
Contenu : diagnostic d'entreprise et stratégiesdedéveloppement :lesélémentsdudiagnostic,lesstratégies,croissanceet redressementd'entreprise. Vente,fusionetecquisition d'entreprise. Ressources et outils :
partenaires,outilsdefinancement leréseautage. le maillage. lesalliancesstratégiques.
Élaborationd'un pland'action.
Préalable :ADM830
A D M 833

2 cr.

Gestion d'un organisme de développement local
Objectif :acquérir lesoutils nécessaires èla
remise en cause des structures d'appui au
développement.
Contenu:l'analysestratégiqued'uneorganisation. L'évaluation des processuset des
résultats. La réingénierie desprocessus.
L'impact organisationnelet politique desremises en cause. Laqualité dans un organisme conseil.
A D M 837

2 cr.

Négociation etrelationd'aide
Objectifs :approfondir lesprincipaux enjeux
reliésàlarelationd'intervention; développer
et mettreenpratique leshabiletés essentiellesàl'exercicede sonrôle.
Contenu :ladémarche d'intervention, ladynamique des relations entre le conseiller et
le système client. L'expert, lefacilitateur et
le rôle d'aidant. L'analyse des besoins, le
recadrage,lediagnosticetlanégociation.Les

habiletésd'uneintervenanteoud'unintervenant, la dynamique do la relation, éthique,
valeurs et pouvoirs.
A D M 850

3 cr.

GestionIntégrale de la qualité
Objectifs :comprendrelesenjeuxglobauxet
le contexte de leadershipde l'an 2000. Approfondir lesconnaissances sur lanature et
les mécanismes d'implantationde laqualité
totale. Êtrecapabledesusciterl'engagement
deladirectionenverslagestiondelaqualité.
Comprendre le management de la qualité
totale (TQM) au moyen de ses différentes
fonctions.
Contenu : rappeldeséléments de laqualité
totale : concepts, historique, principes de
base; étude des pionnierset auteurs principaux. Lediagnosticdesbesoinsd'amélioration continue. Ladémarcheenmanagement:
vision, valeurs, plan, structure, direction et
contrôle. Lenouveauparadigme en matière
d'organisation. Critiquaetsynthèsedesconcepts et desprincipesassociés èla gestion
delaqualitétotale. Lesprincipauxoutils utilisésparleséquipesqualitépourl'analyseet
la solution des problèmes. Laqualité dans
le secteurdesservices. Étudede casnationaux et internationaux.
A D M 891

3 cr.

Activités derechercheI
Objectif :traversertouteslesétapesquiconduisentàl'identificationd'un sujetderechercheprécis et réalisable.
Contenu:thèmegénéraletproblématiquede
recherche:consultationdeladocumentation
etdesspécialistesdudomaine;présentation
du projet sousforme d'une question de rechercheprécise.
A D M 892

3cr.

Activités de rechercheII
Objectif : élaborer lecadreconceptueldela
recherche.
Contenu : revue de la documentation pertinente: présentation d'un cadre théorique et
des hypothèses de recherche, s'il y alieu,
respectant lesnormesde ladiscipline.
A D M 893

3 cr.

Activités de recherche III
Objectif :déterminertouslesaspectsméthodologiquesde larecherche.
Contenu : les étapes de la méthode de recherche : cadre organisationnel. techniques
d'échantillonnage, instruments de mesure,
méthodes de cueillette de données, techniques d'analysestatistique et également s'il
y alieu,cueillette de données.
A D M 894

3 cr.

Activités derechercheIV
Objectif :approfondir l'un desaspectsthéoriques de larecherche.
Contenu :selonlesujetderecherchechoisi,
revoir,réviseretapprofondir l'un desaspects
théoriquesde larecherchepar lebiaisderecherchesdocumentaireset bibliographiques
supplémentaires.
A D M 895

3 cr.

Activités derechercheV
Objectif : approfondir l'un des aspects méthodiques de larecherche.
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Contenu: selonlesujet choisi,revoir,réviser
etapprofondir l'undesaspectsméthodologiques de larecherchesoit par le biaisde recherchesdocumentairesoubibliographiques
supplémentaires, soit par l'utilisation d'une
méthodes decueillette dedonnées complémentaires,soitparlaconsultationd'experts.

COP
COP 140

3 cr.

Gérer et administrerles ventes
Objectif : identifier, définir et maîtriser les
activités de vente de la coopérative autant
auniveauréseau,entreprise quepersonnelContenu : stratégies de vente desservices
reliésàl'entreprise,réseaudeventes,vente
personnelle,prévisiondeventes,recrutement
et mobilisation desvendeurs. Organisation
delaforcedevente,desterritoires,desquotas, etc.
COP 141

3 cr.

Suivre et atteindreses résultats
Objectif : être capabled'identifier et de développerleshabiletésreliéesàl'amélioration
continuetantauniveauvente, financier que
ressources humaines.
Contenu : acquisition des notions et schémas essentielsala compréhension et è la
pratique del'amélioration continue. Apprendreàappliquer etàadapter lesconceptsreliésàl'améliorationcontinuetelslestableaux
debord, lesindicesetlesindicateursdeperformance.
Préalable :COP 140
COP 142

3 cr.

Améliorer ses résultats
Objectif :approfondir lesconceptset maîtriserleshabiletés reliéesàl'amélioration continuatantauniveauvente,financierqueressources humaines.
Contenu:révisionetapprofondissementdes
outilsreliésàl'améliorationcontinueetèl'imputabilitô. Familiarisationaveclesscénarios
d'alerte et les techniquesde forage. Développerseshabiletésenvuede l'amélioration
de sespropresrésultats.
Préalable :COP 141

lesquatrepopulations. Leprocessusdegestiond'une coopérative (PODQ. Lesenjeux
selon lessecteurs.
COP602

Objectifs :permettre de gérer efficacement
la situation financière d'une coopérative et
de prendre lesmoyensd'action pour l'améliorer.
Contenu : les particularités de la gestion financière dansunecoopérative,les analyses
financières permettant de cerner les forces
et lesfaiblessesde lacoopérativeauniveau
desarentabilité,desaliquiditéetdesastructureducapital.
COP603

3cr.

Activité de synthèse
Objectif :appliquerdefaçonconcrèteetpratique tes notions approfondies lors de cours
duCertificat engestiondescoopératives.
Contenu:activitévariableetprésentée sous
forme de livrable qui correspond à la réalité
del'entreprise et jugée sousforme de critères académiques. L'activité est supervisée
paruntuteuracadémiquedelaFacultéd'administration assisté d'une personne ressourcede l'entreprise.
Préalable : tous les cours du Certificat en
gestiondescoopératives
COP601

2 cr.

Gestiond'unecoopérative
Objectif :identifier lesaspectsparticuliersde
l'administration et de lagestion des coopératives.
Contenu : gérer une organisation coopérative: les principes, la loi.les relations entre

2 cr.

Coopératives et gestion des ressources
humaines
Objectifs : connaître les particularités de la
gestiondesressourceshumainesdans une
coopérative et développer des habiletés à
utiliser lesprincipauxoutilsdelagestiondes
ressources humaines.
Contenu:lasfonctionsdelagestiondesressourceshumaines. L'applicationdifférenciée
decesfonctionsauseindecoopératives. Les
relations avec les membres, lesadministrateurs,lesgestionnaireset lesautrespersonnels. Ladéfinition et la clarification des rôles. Lesrelationsdetravaildansunecoopérative.
COP 604

2 cr.

Marketing coopératif
Objectifs :saisir lapertinence desconcepts
demarketing dansle contexte d'une organisation coopérative opérant dans un marché
concurrentiel et maîtriser une méthode de
prise de décisioncommerciale.
Contenu : marketing et fonction marketing
dansunecoopérative. Moyensd'actioncommerciale, stratégie et organisation. Définition, compréhension et segmentation du
marché. Formulationdesproblèmescommerciaux entermes décisionnels etobjectifsde
marketing. Gérerlesproduits,la distribution
l'action publi-promotionnelle et les relations
avec laclientèle et lesmembres. Évaluerla
performancemarketingdansunecoopérative.
COP605

COP 160

2 cr.

Décisionsfinancièresdansune coopérative

2 cr.

La comptabilité dansune coopérative
Objectif : comprendre la signification des
étatsfinanciersdansunecoopérative etdes
postesquiysont présentés.
Contenu:révisionsommairedesétatsfinanciers et des principales sections(actif, passif,avoir,revenus,dépenses,etc.). Étudedes
postesoudescatégoriesdepostesauxétats
financiers. Principalesconventionscomptables et effet decelles-ci sur les états financiers. Informations essentielles permettant
de faire une bonne analysedes états financiers. Ladynamique comptable particulière
dans unecoopérative(exemple: laloi).
COP 606

1 cr.

Analyse sociologique des coopératives

Contenu :lesphasesdu développement de
lacoopération entienavecl'évolution dudéveloppementdessociétésindustrielles. HistoiredescoopérativesauQuébec,auCanada
et dansle monde. Coopératives etchangement social. Évolutiondelapensée coopérative et desprincipaux courants doctrinaux.
C O P 607

2 cr.

Droit des coopératives
Objectifs : connaître le droit québécois des
coopératives, en comprendre les principes
fondamentaux et le distinguer du droit des
affaires.
Contenu:analysedelaLoisurlescoopératives et de laLoisurlescaissesd'épargne et
decrédit. Applicationaudroitquébécoisdes
principes coopératifs formulés parl'Alliance
coopérative internationale. Étude comparativedescoopératives,descompagnies,des
corporationssansbut lucratif etdesbanques
àcharte.
C O P 611

2 cr.

Coopératives et coopération internationale
Objectifs : saisir l'évolution des différentes
conceptionsdelacoopération internationale;
en identifier les principaux acteurs et analyserleurspolitiques;analyserlerôledescoopératives danscet univers.
Contenu:programmesdesorganismesquébécois (SOCODEVI, DID, ...). canadiens
IACD1. CCA. CCC. ...) et internationaux (ACI.
BIT,PNUD....) qui gèrent desprojets de développement international impliquant des
coopératives : contenu, leçons et défis de
leurs expériences. Laplacedes coopératives dans la politique canadienne et québécoisedecoopération internationalepourdes
projets de coopération encontexte multiculturel.
C O P 612

2cr.

Formationet éducation coopératives
Objectifs :comprendre laproblématique de
l'éducation et de laformation dans les coopératives et développer des habiletés pour
mettre sur pied des activités de formation
coopérative.
Contenu : le rôle de l'éducation et de laformation,lestypesdeformationdansunecoopérative, la formation pour lesdifférents acteurs d'une coopérative. Élaboration d'une
activitédeformation. Examendesstratégies
d'action et destypesd'évaluation desactivités.
COP 613

2 cr.

Évaluation de projet coopératif
Objectif : permettre d'effectuer l'évaluation
financière et l'analyse des retombées économiqueset socialesdeprojets coopératifs.
Contenu : définition des flux monétaires.
Description des différents de choix des investissementsdansuncontextedecertitude
etd'incertitude entenant comptede l'impact
fiscal. Lesméthodes d'analysecoùts/bénéfices et les méthodes d'analyse de retombées socioéconomiques.
Préalables ;COP 602et COP605

Objectif :saisirl'importancedesfacteurshistoriques et sociaux identifiés par l'analyse
sociologiquedanslaformation etledéveloppement descoopératives.
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2 cr.

Questionscoopérativescontemporaines
Objectif : s'approprier les sujets d'actualité
quifontl'objetd'unquestionnement dansle
milieu coopératif.
Contenu : divers thèmes seront abordés et
pourrontvarierd'uneannéeàl'autreselon la
conjoncture et selon les ressources professorales disponibles. Cesthèmes pourront
concerner un ou plusieurssecteurs(coopératives de producteurs, deconsommateurs,
detravailleurs,etc.l et uneouplusieursproblématiques (développement local,mondialisation, etc.). L'exposé de la variété des
pointsdevueseraparticulièrement favorisé.
COP616

2cr.

Animationet participationdesmembres
Objectif :êtrecapabledefavoriser laparticipationdesmembres desdifférentes instancesàl'intérieurdesstructuresfacilitantes,en
fonction dusecteurcoopératif et de lataille
de lacoopérative.
Contenu:lesdifférents niveauxdeparticipationdesmembres. Lescausesdefaibleparticipation des membres aux instancesdécisionnelles. L'assembléeannuelle:comment
l'erticuleret laplanifier;comment susciterla
participation:laconduited'uneassemblédélibérante:lesrôlesde président etdesecrétaire d'un conseild'administration; procèsverbaux. Les mécanismes de consultation
des membres tels le sondageet l'entrevue
degroupe. L'animation enpetitgroupe.
COP616

2 cr.

Directiongénérale de la coopérative
Objectifs:fourniruncadreconceptuelèl'analyse stratégique d'entreprises coopératives
et habiliter èlaconduite desopérations etè
l'intégrationdeladimensionassociativedans
lagestionquotidienne descoopératives.
Contenu : cadres conceptuels en stratégie
d'entreprise coopérative. Stratégie de marketing,stratégied'opérationsetdeR&D,stratégie financière et stratégie de gestion des
ressources humainesdans le contexte plus
généraldelastratégied'unecoopérative. Le
processus d'analyse stratégique.
COP 617

3 cr.

Stageengestionet développement des
coopératives
Objectifs :acquérir lesconnaissanceset développer leshabiletés nécessaires pour agir
comme consultant interneouexterne. Être
en mesured'appuyer lacréation d'une nouvellecoopérativeoud'introduireefficacement
deschangementsdansunecoopérativeexistante.
Contenu :le stageest uneactivité quisesituedansleprolongement delaformationde
premiercycleetdelaformationpréalableau
niveaude lamaîtrise. Équivalantè 150heures de travail, il se réalise èl'intérieur d'une
organisationcoopérative,normalement sous
lasupervisiond'unprofesseurde l'Université
et d'une personne ressourcede lacoopérative.
COP618

6 cr.

Essai
Objectifs : poursuivre une réflexion sur un
objetd'interventionouuneproblématiqueet
rendre sesapprentissagessignificatifs ôtravers une synthèse personnelle relative àla
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gestionouaudéveloppement des organisations coopérativesContenu : développement d'une réflexion
scientifiquesurlesrésultatsdustageousur
touteautreproblématique reliéeèlagestion
ou audéveloppement descoopératives.
COP619

2cr.

de mesure, l'échantillonnage, l'analyse des
données, l'analyse des perceptions et des
préférences,lesméthodes deprévisiondes
ventes.
Préalable: COP 604
COP 627

2 cr.

Développement descollectivitéslocales

Diagnostic et Intervention dans la coopérative

Objectif :développerdescompétencesstratégiques en développement.
Contenu : enjeux et tendancesdu développement. Lespolitiques gouvernementales
(tourisme, industrie, culture, aménagement,
etc.). Modèlesdedéveloppement etanalyse
stratégique. Modèles et pratiques de gestiondudéveloppement. L'analysedesattraits
stratégiques etledéveloppement deprojets
solidaires. Leplanstratégique, le pland'actionet leplandecommunication.

Objectifs : intégrer dans un travail d'envergure,àsavoirlediagnosticmanagérial d'une
coopérative, les connaissances acquises
dans plusieursdescours suivis: développer
sa capacité à convertir en actions les connaissancesethabiletésacquises;fairelelien
entre les connaissances enseignées et la
réalitécomplexed'une organisation.
Contenu : l'élaboration du diagnostic managérial complet.

COP 621

2 cr.

Objectifs :saisir lecadreconceptuelet méthodologique globalde la planification et de
la gestion de projet en contexte coopératif;
développer deshabiletés reliées èl'élaborationde projet et èlaprisededécision.
Contenu:lagestiondeprojet,lesméthodes
etlesoutilsdeplanificationdeprojet. Lesuivi
et lagestiondelaréalisationd'unprojet. Les
problèmes d'implantation.
COP 623

2 cr.

Entrepreneurshipcollectif

2 cr.

Gestionbudgétaired'unecoopérative
Objectif : acquérir les connaissances et les
habiletésrequisespourétablirlesprévisions,
concevoir les budgets, assurer les suivis et
évaluer laperformance.
Contenu ; ladétermination descoûts, l'établissement desbudgets,l'analysedesvariations entre lesprévisions et les résultats,la
comptabilité et lagestionparactivités,l'évaluation de laperformance et lestableaux de
bord.
Préalables :COP 602et COP 605
COP 626

2 cr.

Objectif :approfondir lesconnaissancesthéoriquesetpratiquespoureffectuerdesrecherches scientifiquessur lephénomène coopératif.
Contenu : lepositivismeversus leconstructivisme. Lesapprochesqualitative etquantitative. Constructiond'undevisderecherche.
L'analyse critique et l'évaluation de projets
derecherche.
COP 632

3 cr.

Séminaire derechercheII

Objectifs :comprendrelephénomèneentrepreneurialcollectif et développer deshabiletésèentreprendre.
Contenu : l'entrepreneuriat collectif versus
l'entrepreneuriat individuel. Lesproblématiques liées au lancement d'une coopérative
et lesstructuresd'appuiaudémarraged'une
coopérative, vision entrepreneuriale et démarragedesdifférentesformesd'entreprises
coopératives,notamment lescoopérativesde
solidarité,lescoopérativesdetravailleurs-actionnaires et lescoopératives detravail.
COP 626

COP 631
Séminaire de recherche I

Gestionde proiet coopératif

1 cr.

Étude de marché et coopérative
Objectif :connaîtreetmaîtriserlesoutilsanalytiques nécessaires pour la résolution de
problèmesde marketing et pour laplanificationenmarketing dansunecoopérative.
Contenu : le marché d'une coopérative versuslemarchéd'uneentreprise traditionnelle.
Rechercheenmarketingetprisededécision.
La formulation du problème de recherche.
L'utilisation des données secondaires. Les
méthodesderechercheenmarketing(recherche qualitative, enquête, observation,expérimentation).Laconstructiondes instruments

Objectif :offrir unestructured'encadrement
permettant d'initier sonmémoire derecherche.
Contenu : l'élaboration de son devis de recherche : choix de l'approche, définition de
laméthodologieetduterrain. Élaborationde
la problématique, du cadre conceptuel; démarched'identificationdesquestionsderechercheet desvariablesd'étude.
COP 633

15 cr.

Mémoire
Objectif :offrir unestructure d'encadrement
permettant laréalisation du mémoire de recherche.
Contenu:constructiondesoutilsdemesure.
Identification de la population d'étude. Rechercheterrainet mesurededonnées. Analyse des données et modélisation. Rédactiondurapportfinal.
COP 641

2 cr.

Introductionaux coopératives
Objectif :acquérirdesconnaissancesdebase
sur la coopération, les coopératives et leur
environnement.
Contenu:lescoopérativesauQuébecetdans
le monde. Lesvaleurs et les principesdes
coopératives. Comparaison entre lacoopérative et les autres formes d'organisation
(compagnie,OSBL, etc.). Typologiedescoopératives. Lesdifférents secteurscoopératifs. Portraitdesorganisationsintercoopératives.
COP 890

6 cr.

Essai:gestionde projet coopératif
Objectifs : s'approprier les apprentissages
réalisésâl'intérieurdustage,poursuivreune
réflexionsursonobjet d'interventionet rendresesapprentissagessignificatifs ètravers
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une synthèse personnelle relative àlagestiond'un projet coopératif.
Contenu:lesapprentissagesdeviennentsignificatifs lorsque l'étudiante ou l'étudiant
prend durecul parrapport è l'action qu'ila
menéeenrépondantâcesquestions :qu'estcequis'estpasséaucoursdemonintervention? Quelleestlavaleurdemesgestesprofessionnels? Comment unetelle interventionaurait-elle puêtre plus efficace? Quels
thèmes puis-je explorer pour parfaire ledéveloppement de mes capacités d'intervention professionnelle? Enfin, encequiconcerne l'objetdel'interventionengestionde
projetcoopératif,quelssontlesliensquel'on
peutétabliraveclesénoncésthéoriquesdéjè
établis danscechampd'action?
COP 891

Bcr.

Essai:développement desorganisations
coopératives
Objectifs : s'approprier les apprentissages
réalisésàl'intérieurdustage,poursuivreune
réflexion sursonobjetd'intervention etrendresesapprentissagessignificatifs àtravers
une synthèse personnelle relative audéveloppement desorganisationscoopératives.
Contenu:lesapprentissagesdeviennentsignificatifs lorsque l'étudiante ou l'étudiant
prend durecul parrapport à l'action qu'ila
menéeenrépondantàcesquestions:qu'estcequis'estpasséaucoursdemonintervention? Quelleestlavaleurdemesgestesprofessionnels? Comment unetelle interventionaurait-ellepu être plus efficace? Quels
thèmes puis-je explorer pour parfaire le développement de mes capacités d'intervention professionnelle? Enfin,encequiconcernel'objetdel'interventionendéveloppement desorganisationscoopératives, quels
sont lesliensquel'onpeut établir avec les
énoncés théoriques déjà établis dansce
champ d'action?

financiers,lesformes économiquesetjuridiquesd'entreprises, lesprincipaux systèmes
comptables enusage, lanotion decontrôle
interne, lacorrection d'erreurs, le fonctionnementpratique d'un systèmeetlesméthodes élémentaires d'analyse et d'interprétationdesétats financiers.
CTB 213

3 cr.

Compréhension et analyse desétatsfinanciers
Objectif :sefamiliariseraveclecontenudes
rapportsannuelsdessociétésouvertesetdes
organismes sansbutlucratif etdecertaines
de leurscomposantesparticulières; êtreen
mesuredecompléteruneanalysefinancière.
Contenu: lecontenudurapportannuel,l'état
des flux de trésorerie, les placements
intersociétés, lacharge d'impôt lesmodificationscomptables,lerôleduvérificateuret
l'enafyse des états financiers.
Préalable:CTB 113
CTB 301

3 cr.

CTB 103

3 cr.

Lacomptabilité,unoutildemanagement
Objectifs :s'initier èlastructure etau fonctionnement debasedessystèmes comptablesutilisésdansl'entreprise: sefamiliariser
avec les principescomptables,lesrapports
financiers et lesparticularités de différents
types d'entreprises.
Contenu : cycle comptable; préparation
d'états financiers parlebiais d'une simulationcomptabletraditionnelle;analysed'états
financiers;correctiond'erreurs;mouvements
detrésorerie. Activité deformationàdistance. Cetteactivité est mutuellementexclusiveà CTB m
CTB 113

3 cr.

Introductionauxétats financiers
Objectifs :sefamiliariser avec lacomptabilité, son importance pour lespréparateurs,
lesutilisateursetlesvérificateurs;s'informer
quant aux normes delaprésentation etde
contenu des principaux états financiers;se
sensibiliser avec l'importance de posséder
la logiquedefonctionnement d'un système
comptable.
Contenu:lacomptabilité, sesprincipauxacteurs, lespostulats, lesprincipesetlesnormescomptablesenusage,labasedefonctionnement dulangagecomptable, lesétats

CTB 331

3 cr.

Éléments de comptabilité de management
Objectif :percevoirl'utilitédelacomptabilité
pour lesdécisionsdegestionets'initier aux
principaux systèmes decoût derevient.
Contenu:catégories et comportementdes
coûts,coût de revient comptabilité paractivités,relationscoût-volume-bénéfice,budget
contrôle budgétaire, coûts pertinents âla
prisededécision,comptabilité parcentrede
responsabilité, rentabilité divisionnaire.
Préalable:CTB 213
CTB 333

3 cr.

Éléments de fiscalité

Comptabilité demanagementI

Objectifs :apprendre lesprincipesde calcul
del'impôt,selontetypederevenuetletype
de contribuable. Prendre conscience des
opportunités deplanification.
Contenu:assujettissement èl'impôt et notionderésidence. Lecalculdurevenud'emploi,d'entrepriseetdebiens. Règlesd'amortissement fiscal. Lecalculdesgainsencapital. Autres typesderevenusetde déductions. Calculdurevenuimposableetdel'impôtdesparticuliersetcalculspourlescorporations. Opportunitéd'incorporer uneentreprise.

Objectifs :étudier lescomposantesdu coût
d'un bienou serviceets'initier aux différentes méthodes dedéterminationdescoûts.
Contenu:utilitéde lacomptabilité demanagement, concepts de coûts, systèmes de
coûtde revient répartitiondescoOts, comptabilité paractivités.
Préalable:CTB 213

Préalable:CTB 213

Objectif :acquérir des notions généralesde
droitcivilet commercial.
Contenu:droit généralet droit civil:obligations,biensetpropriété,contrats,personnes,
mandat,successions,régimesmatrimoniaux,
sûretés. Responsabilité, protection duconsommateur,droitdutravail,droitadministratif. Droit commercialet sujets particuliers:
étude dés différentes formes d'entreprise,
effets decommerce, financement Faillite,
fiducies, propriété intellectuelle. Cette activité est mutuellement exclusive avec
ADM331.

CTB 304

3 cr.

Gestiondel'Information financière :aspectstechniques

CTB

transactionsaffectant lessociétésparactions
et lesorganismessansbutlucratif.
Contenu:émissiondetitres,rachatd'actions,
dividendes, modification de conventions
comptables, constatation desproduits,bénéfice paraction, étatdesfluxdetrésorerie,
organismes sansbutlucratif.
Préalable:CTB 213

Objectif : familiariser legestionnaire comptable auxoutils informatiques et l'initier à la
conceptionetàl'analysedessystèmes d'information.
Contenu:notons deconception,degestion
et d'évaluation desystèmes d'information.
Connaissances pertinentes relatives à des
logiciels comptables et degestion. Liens
entre latechnologie de l'information etles
objectifs de l'entreprise.
Préalables :CTB 113etGIS 113
CTB 313

3 cr.

Comptabilité Intermédiaire I
Objectifs : développer une connaissance
d'expert concernant lacomptabilisation des
activités des entreprises; développer la capacité d'identifier, demettre enapplication
et decritiquer lesnormescomptablespertinentes.
Contenu:problèmesdecomptabilisationet
deprésentationdel'informationpourlespostes lesplus universels dubilan (liquidités,
créances, stocks, immobilisations corporellesetincorporelles,passifàcourt terme età
long terme).
Préalable:CTB 213
CTB 314

3 cr.

Comptabilité IntermédiaireII
Objectif :acquérir les notions théoriques et
techniques permettant decomptabiliserles

CTB 334

3 cr.

Droitcorporatif

Préalable:avoirobtenu 15crédits
CTB 341

3 cr.

Impôt I
Objectif :sefamiliariser aveclaLoidel'Impôt surle revenu e t plus particulièrement
avec lecalculdurevenunetfiscal.
Contenu:assujettissement àl'impôt sur le
revenu. Identification desdifférentes sources derevenu. Calculdurevenu netfiscal.
Revenu netde chargeetd'emploi. Revenu
net provenant d'uneentrepriseoud'unbien.
Autres sourcesderevenu. Régimes derevenus différés.
Préalable:CTB 213
CTB 413

3 cr.

Comptabilité intermédiaire III
Objectifs :obteniruneconnaissancedétaillée
et développer lacapacité decomptabiliser
les aspectsparticuliers dela comptabilitéfinancière, aspectsquiont unimpact important surla situation financière d'une entreprise.
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Contenu : les avantages sociaux futurs, les
contrats de location, lacomptabilisationdes
impôts et lesplacements.
Préalables :CTB 313et CTB 314
CTB 443

3 cr.

Comptabilité de managementII
Objectif :développer une visionintégrée de
lacomptabilitédemanagement etde lagestion.
Contenu:déterminationetgestiondescoûts,
prisededécision (prixdevente,seuilderentabilité,coûts pertinents, analysede sensibilité) budgets, contrôle budgétaire, gestion
décentralisée,prixdetransfert,analysedela
performancefinancière,organismessansbut
lucratif.
Préalable : CTB 333
CTB 451

Objectif :approfondir les règles relatives au
calculdu gainencapital, durevenuimposableetducalculdel'impôtdesparticuliers et
descorporations.
Contenu: résidence principale, options, décès, cessation de résidence au Canada,dispositionsinvolontaires,pertesdéductiblesau
titred'unplacementd'entreprise, mauvaises
créances,transactionsentrepersonnesayant
un lien de dépendance. Calcul du revenu
imposable et calcul de l'impôt des particuliers,reportsdepertes. Calculdurevenuimposableetcalculdel'impôtdescorporations,
règles surlesacquisitionsde contrôle.
Préalable : CTB 341
3 cr.

Vérificationfondamentale
Objectifs :s'initier auxconceptsdebasede
lavérification. Comprendreles responsabilités et lesdroits; acquérir les notions fondamentalesdelavérificationfinancière;apprendrelesélémentsdebased'unbon système
decontrôle interne;comprendre tastratégie
de vérification; maîtriser les notions de risque; saisirlestechniquesd'échantillonnage.
Contenu : introduction aux différents types
devérification. Obtentiondumandat,leslois,
le codede déontologie, les lettres. Lesnotionsdesoinnécessaire,lesnormesdevérificationgénéralementreconnues. Lagestion
durisque,l'informationprobante et lastratégiedevérification. L'étudeet l'évaluation du
contrôleinterne, ^échantillonnage envérification et lesdossiersde vérification.
Concomitantes : CTB304. CTB313 et
CTB 314
CTB 454

3 cr.

Systèmes et contrôle
Objectifs : introduire les notions relatives à
la vérification et aux mandats particuliers,
acquérir les connaissancesnécessaires â
l'élaboration etàlagestiondesystèmesd'informationcomptable;sefamiliariser avecle
contrôle interne; s'initier aux technologies
émergentesdanslecommerceélectronique
et dans leséchanges électroniques dedonnées.
Contenu:lavérification :conceptset notions
de base, système d'information comptable,
contrôleinterne,contrôledansunenvironnementinformatisé,commerceélectroniqueet
échanges électroniques de données.
Concomitantes :CTB 304 et CTB 314
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3 cr.

Objectifs :comprendrelerôleducomptable
en management dans la gestion opérationnelle;connaître lerôlestratégique de laconception de produits, de serviceset de processus; s'initier auprocessusdelaplanification fiscale;acquérir une connaissancegénéraledelataxesurlesproduits et services.
Contenu : conception des produits et des
services;déterminationdesprocessus: gestiondelaqualité;réingénieriedesprocessus,
améliorationcontinue;principesdelaplanificationfiscale,taxessurlesproduits etservices.
Préalable :CTB 451
CTB 466

3 cr.

ImpôtII

CTB 453

CTB 465

Pratiquede la comptabilité de management I

3 cr.

Legestionnairecomptable et les activités internationales
Objectifs : acquérir une connaissancedu
domaine des activités internationales; comprendre la théorie relative au commerce internationaletàl'économie mondiale;apprendre â incorporer une perspective internationaledans laplanification stratégique.
Contenu : nature desactivités internationales, échanges commerciaux et investissements,systèmemonétaire,stratégieetstructuredesactivités internationales.
Préalable :60 crédits
CTB 513

3 cr.

Comptabilité spécialisée
Objectif :obtenir uneconnaissancedétaillée
etdévelopperunecapacitéderéglerdesproblèmescomptablesparticuliersquirésultent
de transactions spécialisées.
Contenu: les regroupements d'entreprises,
lesétatsfinanciersconsolidés,Vutilisationde
lavaleurdeconsolidation, consolidationproportionnelle et lesdevisesétrangères.
Préalable: CTB413
CTB 553

3 cr.

Comptabilité de management lll
Objectifs : acquérir les connaissances pour
assurer le suivide laperformanceorganisationnelle et l'atteintedesobjectifsorganisationnels; se familiariser au processus d'implantation de systèmes de comptabilité de
managementetapprendreàcomposeravec
l'incertitude.
Contenu:gestiondelaperformance,indicateurs, tableaux de bord, benchmarking, approches au coût de revient : target costing.
Kaizencosting.coûts cachés,coûtsdecapacité,acquisitiondecoûtsdestructure,implantation de systèmes de comptabilité demanagement comportement descoûts et l'incertitude.
Préalable :CTB443
Concomitante :MQG 342
CTB 561

3 cr.

Contenu : les roulements, les réorganisations,lesfusions,lesliquidations,lessurplus
decorporations,lerachatd'actions,larémunérationdesactionnaires, l'achat et lavente
d'entreprises, les sociétés, les fiducies, les
non-résidents, le gel successoral, la planification fiscalefamiliale, laplanificationfiscale
de fin d'année.
Préalable:CTB451
CTB 563

3 cr.

Vérification financière
Objectifs :comprendre lesobjectifs particuliers de la vérification des états financiers:
intégrer lanotionde risquedespostesparticuliers et lesprocédés de corroboration nécessaires; intégrer les problèmes de comptabilisationetdeprésentationcomptableavec
les notions devérification;comprendrel'impactdesproblèmesrencontréssurlerapport
du vérificateur.
Contenu : révision de tous les postes aux
états financiers, actifs, passifs,avoir, revenus et dépenses. Lerapportduvérificateur,
les restrictions aurapport. Informationsupplémentaire. Linformationprobante, lesrisques inhérents aux postes et les procédés
de corroboration. L'importance relative et
l'étendue dessondages.
Préalable : CTB 453
CTB 564

3 cr.

Théorie comptable
Objectifs : mieux percevoir les dimensions
déterminantes des choixde méthodes, normes et théories comptables; stimuler son
intérêt pour lestravaux de recherchecomptable;acquérir des méthodes d'autoapprentissage par consultation d'ouvrages et de
périodiques;faire l'expérience de communiquer ses connaissances; développer son
sens critique.
Contenu :approchesàlathéoriecomptable.
Évaluation des organismes de réglementation. Cadresthéoriques :objectifs,postulats,
principes, méthodes, règles, concepts. Approfondissement parapplicationàdessujets
particuliers :profit comptable, mouvements
de fonds, classements, actifs, passifs, capitaux propres.
Préalable :CTB 413
CTB 565

3 cr.

Pratique de la comptabilité de management
Objectif :développer desaptitudes àutiliser
et intégrer les notions de comptabilité de
management pour résoudre des problèmes
degestion dansun contexteglobal.
Contenu : l'éthique et le comptable en management, méthodologie de résolution de
problèmes,intégrationdesconnaissancesen
comptabilité de management àl'aide decas
globaux.
Préalables :CTB 451,CTB513et CTB 553
CTB 613

3 cr.

Impôt lll

Sujetsspécialisés en comptabilité

Objectifs :intégrer lesnotionsacquisesdans
lescoursIntroductionàlafiscalité (CTB341)
etImpôtII (CTB451):approfondir lestechniquesdeplanification fiscaleencequi atrait
auxtransactionsentrelesactionnaireset les
corporations: apprendre les notions fondamentales des fiducies des sociétés et des
non-résidents.

Objectif : comprendre le traitement et les
enjeux de comptabilisationet de divulgation
d'informations financières particulières.
Contenu :lessociétés depersonneset individuelles, les entreprises en difficulté financière,lesinstrumentsfinanciers,l'information
sectorielle,lesrapportsintermédiaires,lerap-
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portdsgestion,l'informationfinancièreprospective,lesopérations entreapparentés.
Préalable : CTB413
CTB 666

3 cr.

Vérificationspécialiséeet missionsd'attestation
Objectifs :comprendrelavérificationintégrée
et lavérification des organismes èbut non
lucratif;comprendrelavérificationopérationnelle;comprendrelesmissionsd'attestation,
d'examen, de compilation; comprendre la
vérification dansuncadre informatique.
Contenu: vérification opérationnelle. Mandatsspéciaux. Examendesproforma etdes
états financiers. Lesémissions decompilation. Normesdsvérificationinternationales.
Lavérificationintégrée,lavérificationdel'efficience. Lavérificationdansuncadreinformatique.
Préalable: CTB453
CTB 702

1 cr.

Intraductionaux étatsfinanciers
Objectif : connaître le fonctionnement des
états financiersd'une entreprise.
Contenu:objectifs desétats financiers. Le
bilan. L'étatdesrésultats. L'étatdel'évolutionde lasituation financière. Lesnotions:
actifsècourtterme,actifsèlongterme,passifsècourtterme,passifsàlongternie,avoirs
des actionnaires, revenus, dépenses.
CTB 712

2 cr.

Comprendreles états financiers
Objectif : comprendre la signification des
étatsfinanciersetdespostesquiysontprésentés.
Contenu:révisionsommairedesétatsfinanciers et des principales sections (actif, passif,avoir,revenus,dépenses,etc.). Étudedes
postesoudescatégoriesdepostesauxétats
financiers. Principalesconventionscomptables et effet de celles-cisur les états financiers. Informations essentiellespermettant
de faireune bonne analysedes états financiers.
CTB 723

3 cr.

Comptabilité et finance
Objectifs : aux fins d'une application judicieuse des loiset règlements fiscaux, s'habilitercommefuturfiscalistequin'apasdéjà
une formation en administration à l'analyse
critiquedesdossierscomptablesquiservent
à lapréparation desétats financiersde l'entreprise et acquérir lesprincipesde baseen
vuedelaprisededécisionrelativeâdesproblèmes financiers.
Contenu : modèle comptable: principes et
conventionscomptables,applicationauxprincipauxpostesdesétatsfinanciers: particularismes comptables de certaines opérations
ou de certains types d'entreprises; paramètres du calculdes investissements;méthodesd'évaluationdeprojetsd'investissement;
coût de capital;différents types definancement disponibles â court, moyen et long
terme. Cesdernierssujetsrequièrentcependant certaines exigencespréalables telles
quelesmathématiquesfinancières,l'analyse
et laplanification financière de base.

C T B 724

1 cr.

Planificationet contrôle budgétaire
Objectifs :acquérir lesconnaissances et les
habiletés pour établir les prévisions;concevoir les budgets;assurerle suivi budgétaire
danslesentreprisesindustriellesetdeservices.
Contenu : processusde détermination des
prévisions,établissementdesbudgets,analyseet interprétationdesvariationsentreles
prévisions budgétaires et les résultats, évaluation de laperformance desunités d'affaireset de ses responsables.
CTB 725

1 cr.

Comptabilité par activités
Objectif : acquérir les connaissances et les
habiletésrequisespourêtreenmesured'appliquer la comptabilité par activités d'une
manière efficace enl'adaptantàune variété
decontextes,autantdanslesentreprisesindustrielles que deservices.
Contenu : la détermination des coûts, la
comptabilité desressources,lacomptabilité
des activités : un nouveau système d'information,étapesetprocessusd'implantation,
lagestiondescoûtsparactivités,lecoûtdes
activités et la réingénierie.
CTB 726

1 cr.

Fiscalité des affaires
Objectif :connaîtrelesprincipalesnotionsfiscales appliquées auxentreprises.
Contenu:diversmodesd'exploitation d'une
entreprise. Transactionentre l'entreprise et
lespersonnesqui endétiennent desparticipations. Achat et vente d'une entreprise.
Notions diversesde planification.
Préalable :CTB 712
CTB 727

1 cr.

Planificationet suivi budgétaire
Objectif : acquérir les connaissances et les
habiletés pour établir les prévisions,concevoii les budgets et assurer le suivi budgétaire danslesentreprises industrielles et de
services.
Contenu : processusde détermination des
prévisions, établissement desbudgets,analyseet interprétationdesvariationsentreles
prévisions budgétaires et les résultats,évaluation de laperformance desunités d'affaireset de ses responsables.
CTB 728

1 cr.

Comptabilité et gestion par activités
Objectif : acquérir les connaissances et les
habiletésrequisespourêtreenmesured'appliquerlacomptabilitéparactivitésd'unemanière efficace enl'adaptant àune variété de
contextes,autantdanslesentreprisesindustrielles que deservices.
Contenu : la détermination des coûts, la
comptabilitédesressources,lacomptabilité
des activités : un nouveau système d'information, étapes et processusd'implantation,
lagestiondescoûtsparactivités,lecoûtdes
activités et laréingénierie.
CTB 729

3 cr.

Comptabilité et gestion par activités
Objectif :développer unevisionintégrée de
lacomptabilitédemanagementetdelagestionen modélisant l'organisation comme un

ensembled'activités dansunechaînedevaleurs.
Contenu:structuresorganisationnelles,contrôledegestionstratégique,implantationdes
systèmesdecomptabilité paractivités,coût
derevientcible,coûtdecapacité,analysede
la performance (indicateur, valeur économique ajoutée, tableau de bord équilibré,
benchmarking), gestion de latrésorerie.
CTB 813

3 cr.

Contrôle et analyse de la performance
des entreprises
Objectif :faire l'application desconceptsde
la vérification intégrée.
Contenu:objectifsdel'information. Responsabilitéquantècette informationetdessystèmespour latransmettre. Moyenspourfavoriser l'optimisationdes ressources.
CTB 821

3 cr.

Séminaire de comptabilité financière
Objectifs : comprendre les cadresconceptuelsquiont influencéledéveloppementdes
normes comptables; acquérir uneconnaissancedesfacteurséconomiquesdéterminant
del'actedeproduction del'infocomptableè
travers l'étude de la littérature comptable
scientifique.
Contenu :lesquatre imagesde lacomptabilité: le registre historique, la représentation
delaréalité économique,lesystèmed'information (capacitéprédictive, réactiondumarchéboursier,comportementdugestionnaire),
le bien économique (théorie des signaux,
théorie contractuelle).
CTB 822

3 cr.

Séminaire de comptabilité de management
Objectif :prendrecontact aveclesquestions
fondamentales reliées èl'informationcomptable degestion.
Contenu:analysedesprincipalesfacettesde
lacomptabilité degestion. Aspectsconceptuel,structurel,économiqueetcomportemental.
CTB 823

3 cr.

Séminaire d'attestation
Objectif : apprendre les principaux aspects
delafonction d'attestation.
Contenu : normalisation de la fonction d'attestation et sesconséquences. Responsabilité professionnelle,ses exigenceset ses
conséquences sur la fonction d'attestation.
Théorie d'attestation mandat-mandataire.
Modélisationduprocessusdujugementprofessionnel. Influence de la technologie sur
leprocessusd'examenlorsdelamissiond'attestation. Processus de détermination des
besoinsenmatièred'attestation. Gestiondu
risque. Modélisationdel'importance relative.
CTB 826

3 cr.

Comptabilité de managementrenouvelée
Objectif :comprendre les bases d'une pratique renouvelée de lacomptabilité demanagementtoutenapprofondissantlaproblématiquede ladétermination descoûts.
Contenu :redéfinitionde lafonction finance.
Gestiondesopérations. Comptabilitéetgestionparactivités. Contrôle de gestion. Evaluation de la performance (indicateurs, ta-
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bleauxdebudgets équilibrés). Coûtsdu cycledsviecomplet desproduits.
CTB 827

3cr.

Comptabilité stratégique
Objectif :développer unevisionintégréede
lacomptabilitédemanagementetdelagestion.
Contenu : contrôle degestion stratégique
(améliorationcontinue,qualitéintégrale,analysecomparative). Réingénieriedesprocessus. NormesISO. Gestionetsuividelaperformance.
Préalable :CTB 826
CTB 851

3 cr.

Lesregroupements d'entités
Objectifs : maîtriser des domaines d'expertise propres âlaprofession comptable;se
familiariser avec descontextes d'application
spécifiques et développer des connaissances, compétences etaptitudes utilesàlarésolutiondeproblématiques particulières.
Contenu '.contexte d'application traitantde
l'expansiondesactivités,notamment parl'acquisition d'une autre entité oupar lafusion
avecuneautreentité. Plusspécifiquement,
peut inclure les sujets suivants;acquisition
ouvented'actifs oud'actions,alliancesstratégiques, réorganisation corporative, émission publique.
CTB 852

3 cr.

Lesentreprisesendifficulté
Objectifs:maîtriserlesdomainesd'expertise
propresèlaprofessioncomptable;se familiariseravecdescontextesd'applicationspécifiques et développer des connaissances,
compétences etaptitudes utiles àlarésolutionde problématiques particulières.
Contenu : analysed'entreprises quiéprouventdesdifficultés financières, sans nécessairement être insolvablesouenfaillite, et
quicherchentàredresserleursituationfinancière, notamment parunplandecompressions,derationalisationouderedressement.
Plus spécifiquement, peut inclure les sujets
suivants:refinancement, liquidation d'actifs
et réductionde dépenses, réorganisation financière, liquidation.
CTB 853

3 cr.

Privatisationet règlement delitiges
Objectifs:maîtriserlesdomainesd'expertise
propresàlaprofessioncomptable:se familiariseravecdescontextesd'applicationspécifiques et développer desconnaissances,
compétences etaptitudes utiles àlarésolutionde problématiques particulières.
Contenu :casenglobant desopérations par
lesquellesuneentreprise ouuneactivité est
transféréeouconfiéeàuneautreentité.Rus
spécifiquement, peut inclure lessujets suivants: cession, concession, sous-traitance,
privatisation dusecteur public. Recherche
d'une solution àdes litiges d'ordre criminel
ou civil. Plus spécifiquement, peut inclure
les sujets suivants: problèmes liés à une
fraudeouundétournement unsinistre,des
poursuites,undivorce,desmisesàpied,des
conflits entre actionnaires,des conflits fiscaux lapropriété intellectuelle,laresponsabilité professionnelle ouencore àune demande d'indemnisation enmatière d'assurance.
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3 cr.

CTB 860

3 cr.

L'optimisation desressources

Méthodes derecherche appliquée

Objectifs:maîtriserlesdomainesd'expertise
propresèlaprofessioncomptable:se familiariseravecdescontextesd'applicationspécifiques et développer des connaissances,
compétences etaptitudes utilesèlarésolutionde problématiques particulières.
Contenu:recherchedel'économie, del'efficience et del'efficacité dans l'utilisationet
l'exploitation desressourcesdisponibles.
Plus spécifiquement peut inclure les sujets
suivants:gestiond'entrepriseincluantlaplanificationstratégique,lecontrôleinterne,l'encadrementdeladirection,l'identificationdes
risquesetfacommunication,i'autoévaluation
de laperformance,lavérificationetl'obligationde rendrecompte surlaperformance.

Objectif :s'initieràlaconceptionetàlaréalisationdeprojetderecherche.
Contenu:épistémologiedesconnaissances.
Méthodologie de rechercheempirique.

CTB 855

Objectifs:maîtriserlesdomainesd'expertise
propres âfaprofessioncomptable:se familiariseravecdescontextesd'applicationspécifiques et développer des connaissances,
compétences etaptitudes utiles èlarésolutionde problématiques particulières.
Contenu: évaluationdelàsituationfinancière
personnelled'unparticulieret établissement
d'un programmeafindeluipermettrede satisfaire ses besoinsfinanciersetd'atteindre
ses objectifs. Peut inclure lessujets suivants :gestioncourante(risques,patrimoine,
dettes, etc.).etévénements particuliers(retraite, décès, immigration/émigration, divorce, séparation), planification fiscale, planification financière globale. Démarrage
d'une nouvelle entreprise oud'unnouveau
projet oudéveloppement d'une entreprise
existante (notamment par desmoyens
comme le franchisage oulacréation d'une
coentreprise). Peut inclure lessujets suivants : analyse deviabilité et organisation
d'unenouvelleentreprise,financement plan
d'affaires, expansion,maillage.
3 crJch.

Pratiquedel'expertiseprofessionnellel-ll
Objectifs :assimileretintégrer lesdifférentesconnaissancesacquiseslorsdelaformation antérieure parune applicationàdessituations concrètes; prendreconnaissance
des relations existant entre lesdifférentes
sphères d'activité de l'expert-comptable;
développer unjugementcritique pour l'identification et larésolutiondeproblèmesetde
cas;apprendrelesprincipesetlesméthodes
d'unebonnecommunicationécrite:développer unehabiletéàrépondreauxexamensde
corporationsprofessionnelles.
Contenu : apprentissageparlaméthodologie des cas. Analyse, préparation et rédactiondecasmultiples.
Préalable: CTB856àCTB 357
CTB 858

1 cr.

Objectif :prendre connaissancedesnouvellespratiques en comptabilité degestion.
Contenu:redéfinition delafonction financecontrôle,comptabilité etgestionparactivité,
gestionstratégiquedescoûts(coûtcible,coût
sur lecycledevie,juste-à-temps, méthode
Kaizer, étalonnage, réingénierie), capitalintellectuel,mesureetsuividelaperformance
(indicateurs,tableaux debord).

3 cr.

Financespersonnellesetoccasionsd'affaires

CTB 856-857

CTB 861

Nouveautés encomptabilité degestion

3 cr.

Sujets d'actualité en sciences comptables
Objectif :assurerunecouverturedesderniers
sujets apparus encomptabilité, envérificationetenfiscalité,sujetsn'ayantpufairel'objet d'une présentation antérieure àcausede
leur nouveauté.
Contenu:variableselonlesajoutsetmodifications apportés dans lesdomaines dela
comptabilité, delavérificationetde lafiscalité.

CTB 862

2 cr.

Comptabilité degestion appliquée
Objectif :développerl'aptitudeàgénérerune
informationpertinenteà(aprisededécisions
defaçon intégrée.
Contenu : détermination et répartitiondes
coûts, planification et contrôle budgétaires,
analyse derentabilité, évaluation delaperformance,gestiondelatrésorerie.
CTB 870

3 cr.

Lectures dirigées en sciences comptables
Objectif : approfondir sesconnaissances
dansunnouveaudomaineouunthèmedéjà
étudié, selonsesbesoins.
Contenu:àétablir danschaquecas. parententeentrel'étudianteoul'étudiantetlemembreducorpsprofessoralquiacceptedelaou
le diriger.
CTB 880

3 cr.

Comptabilité demanagement avancée
Objectif : acquérir unevision globale de la
pratique de lacomptabilité demanagement.
Contenu :approfondissement despratiques
depointe encomptabilité de management

DBA
DBA 810

3 cr.

Fondementsdécisionnels delagestion
Objectifs :approfondir lesnotions desthéories deladécision appliquées àlagestion
desorganisations;êtreapteàporterunjugement critique surles principaux paradigmes
etmodèlesthéoriquesdesentreprisesentant
que système de prisededécisions.
Contenu :laprisededécisions dansleprocessusadministratif. Larationalité économique etlaprise dedécisions. Lemodèlede
l'entreprise. Lathéoriepsychosociologique
de laprise dedécisions. Larationalité limitée,l'ambiguïté etlesmécanismesdeschoix.
DBA 820

3 cr.

Problèmes contemporainsdelagestion
Objectif :approfondir lesconnaissancessur
les principaux problèmes et préoccupations
contemporains delagestion desorganisations. Cesproblèmes seront abordes quant
àleurorigine,leur nature,leur impact surles
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pratiques de gestion,et quant aux solutions
qui leur sont apportées. Une importance
particulièreseraaccordéeauphénomènede
l'internationalisation desactionsdeséconomies.
Contenu : identification et analysedes problèmes et préoccupations contemporains
touchant tous les niveaux et aspects de la
gestion: problèmes de nature théorie environnementale (ex. :denature écologique ou
socio-politique),stratégique(ex. :mondialisationet concurrenceinternationale),managériale(ex.:utilisation destechnologiesdel'information), fonctionnelle (ex.:en marketing,
en gestion des ressourceshumaines), éthique(ex.:légitimitédespolitiques etdespratiques).
DBA 830

3 cr.

Fondements organisationnels et humainsde la gestion
Objectifs :approfondir lesnotionsde théorie
des organisations,dessciencesdu comportement et de sociologieappliquée à la gestion;devenirapte èporter unjugement critique sur lesprincipaux paradigmeset modèles d'analyse des entreprises en tant que
systèmes organisationnels et humains.
Contenu : les écoles de pensée en théorie
desorganisations. Lastructure et ledesign
organisationnels. Lesnouvellesformesd'organisationdu travail. Lepouvoir et salégitimité dans l'organisation. Leleadership, les
conflitsetlescomportementspolitiques.Les
considérations éthiques. Lesdifférencesindividuelleset lesprocessusdegroupe. Les
comportements dysfonctionnels.
DBA 840

3 cr.

Méthodologie delarechercheappliquée
Objectifs ; développer une compréhension
desapprochesméthodologiquesutiliséesen
rechercheappliquéeàlagestion;êtreapteà
choisir les approches méthodologiques les
plusappropriéesenfonctiondesproblématiques. Étant donné son caractère appliqué,
cecoursmettra davantagel'accent surlarésolutiondeproblèmes (plutôtquesurlaproduction de connaissances fondamentales),
sur l'obtentionde résultats robustes (plutôt
que sur la signification statistique uniquement) et sur le développement de programmes d'intervention(plutôt que sur la thêorisation).
Contenu: fondement :caractéristiques dela
rechercheappliquée;productiondesconnaissances en gestion (approches,paradigmes,
courantsdepensée);critiquedeladémarche
scientifique traditionnelle: dimension humaine et socialede la recherche eppliquée
(influence des croyances,rôle et influence
despersonnesimpliquées):examendesconnaissancesexistantes;formulation d'un projet derecherche. Méthodes :approchesqualitatives (analysede cas, analyse historique,
méthodes ethnographiques, études phénoménologiques,observationparticipante);approches quantitatives (enquête, expérimentation, observation systématique, modélisation et simulation): approches pluralistes
(triangulation); techniquesdemesureset de
collecte de données. Aspects déontologiquesetjuridiquesdelarechercheappliquée.
DBA 910

3 cr.

Séminaire de spécialisation
Objectifs : traiter en profondeur l'ensemble
desconnaissancesthéoriquesetempiriques
de ladiscipline ou du champ de la gestion

dans lequels'inscrivent lesintérêts de l'étudiante ou de l'étudiant; être apte à mieux
cerneruneproblématiquedanssoncontexte
et ensusciter l'élaboration.
Contenu : identification et analyse du contextehistorique etempiriquepropreàladiscipline ou auchampd'intérêt de l'étudiante
oudel'étudiant, menant èune synthèse approfondie des connaissances pertinentes.
Situation de laproblématique de l'étudiante
oudel'étudiant parrapport ècette synthèse.
DBA 920

3 cr.

enfin,procéderàlareformulation duproblème
managérial. de l'approche et des outils de
solution envisagés. Desrencontres régulièresavec sadirectrice ousondirecteur derecherchepermettrontdefairelepointetd'analyser les problèmes rencontrés et de discuter des résultats obtenus. Parailleurs, une
personne-ressourcede l'organisationaurala
responsabilitédesuperviser,depiloter lesinterventions e t lecaséchéant,defournirune
assistance.
DBA 980

6 cr.

Séminaire d'applications spécifiques

Examende synthèse

Objectifs :identifier etapprofondir lesprincipaux problèmes et préoccupations contemporains de gestion dans la discipline ou le
champdespécialisation choisi. Analyserles
causes et les effets de ces problèmes sur
lespratiquesdegestionetsurtaperformance
des organisations,et approfondir lesapproches desolutionspour résoudre certainsde
ces problèmes. Sélectionner un problème
managérialspécifiqueainsiqu'unterraind'expérimentation pour lesfins de sa recherche.
Contenu :examenet diagnosticdesproblèmes degestionpropresàladisciplineouau
champd'intérêt. Analysecritiquedesapprochesetoutilsd'intervention dansladiscipline
oudanslechampd'intérêt. Sélectionet définitiond'unproblèmemanagérialspécifique,
validation empirique d'approches et d'outils
desolution sur leterrain.

Sommaire :l'examende synthèsefait partie
intégrante du cheminement académique et
viseès'assurerde l'acquisition desconnaissancesetdespratiquesderechercheetd'intervention propres è un champd'études ou
de spécialisation. Cette étape vient confirmer la connaissancedes développements
danslesecteurd'activitésavantd'entreprendreunprojet dedéveloppement deconnaissances nouvelles dans un projet de thèse.
Aucoursdelaquatrième session, l'étudiante
ou l'étudiant devraaviserle comité conjoint
du programme de son intention de se présenterèl'examen. Uncomitédetrois membres, dont ladirectrice ou ledirecteur derecherche de l'étudiante oude l'étudiant, rédigeradetrois àcinqquestionsàl'intentionde
lacandidateouducandidat:celui-ciauradeux
semaines pour préparer les réponses qu'il
devra débattre devant le comité durant les
trois heures que durera l'examen. Laprésidente ou le président ducomité auralaresponsabilité de produire un rapport de l'examencomprenant l'évaluationdelacandidate
ouducandidat et lesrecommandations susceptiblesdefavoriserlapoursuitedesonprogramme. Encas d'échec, il pourra se présenterune autre fois.

DBA 930

3 cr.

Séminaire de techniques de recherche
appliquée
Objectif :êtreenmesured'identifier,dechoisir et d'utiliser les techniques avancées appropriées à larésolution du problème desa
rechercheappliquée engestion.
Contenu :critères de choix des objectifs et
des outils en fonction de la nature du problème. Description des principales techniquesquantitativesetqualitativesetdesoutils
quiendécoulent. Approfondissement d'une
méthodologie pertinente en fonction de la
natureduproblèmederecherche.
DBA 940

3 cr.

Séminaire de recherche appliquée
Objectifs:procéderàl'élaboration etàlaprésentationde laproblématique derecherche,
de soncadreconceptuel et de saméthodologie;développer unjugement sur laqualité
d'un projetde rechercheeppliquée enadministration ainsique sonsens critique: élaborer unavant-projetderecherche.
Contenu : activités pédagogiques dirigées
sous diverses formes : lectures, présentations,discussions,ateliers,travauxpratiques.
Principeset règlesdeprésentation d'un projet dethèsedansuncadreappliqué. Présentationécriteduproblèmederecherchetelque
validé lors de se résidence en entreprise.
Étapes dans l'élaboration du cadre conceptuel. Critèresd'évaluation derecherchesappliquées.
DBA 9S0

8 cr.

Résidence en entreprise
Sommaire:valider etenrichir une problématique derechercheenlaconfrontant èlaréalité du milieudesaffaires. Enfonction d'un
domaine de recherche, identifier les problèmesactuelsdel'organisation,confronter les
problèmeset lessolutionsenvisagées initialement dans le cadre de la problématique;

DBA 970

9 cr.

Propositionde recherche
Sommaire:préparer unrapport surunprojet
de rechercheaucours de lacinquième session. Outresonorientation et lecadregénéralde ladémarche, cedocument enprésentera la problématique, l'approche méthodologique, les activités anticipées (étude des
aspects théoriques, collecte et analysedes
données, etc.) et sa pertinence pour le milieudesaffaires. Leprojet derecherchefera
l'objet d'une présentation è laquelle seront
conviés tesprofesseureset lesprofesseurs
ainsi que les étudiantes et les étudiants du
programme dedoctorat enadministration.
Préalable :DBA960
DBA 980

45 cr.

Thèse
Objectif : la thèse constituera un travail de
rechercheportant surun problème managérialidentifielorsdelarésidenceetvalidélors
duséjour en milieuorganisationnel. Elledevra contribuer à l'avancement desconnaissances et d desnouveaux développements
dansledomainedelagestionafind'amener
des solutions pratiques et des applications
concrètes dans les milieux d'affaires, aussi
bien nationaux qu'internationaux.
Contenu :sur recommandation favorable du
jurydethèse et, lacaséchéant,unefoisapportéeslescorrectionsoumodifications suggérées, procéder à la soutenancepublique.
Le jury de soutenance sera composé des
membres dujuryde thèse. À lasuite dela
soutenance,lejurypeutrendrel'unedestrois
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décisions suivantes: 1} acceptation de la
thèse:2)acceptationdelathèsesousréserve
decorrectionsàapporter souslasupervision
deladirectriceoududirecteurderecherche;
3) refusdelathèse.
Préalable : DBA 970

DRT
DRT 734

3 cr.

Mécanismes de législation
Obiectif. sefamiliariser avecle système législatif, administratif etinterprétatif deslégislations fiscales.
Contenu:étudedesmécanismeslégislatifs:
divisions du ministère des Financeset du
ministère du Revenunational directement
reliéesà ladétermination de lapolitique fiscale, préparation, présentation et adoption
desloisfiscales,législationsubordonnée(règlements),discrétionministérielle. Mécanismes administratifs : organisation et attributions du ministère du Revenunational,techniquesadministratives. Mécanismesd'interprétation deslégislations fiscalesparlestribunaux.
ORT 73S

3 cr.

Litigefiscal
Objectifs :prendreconnaissancededossiers
completsconcernant lesproblèmes litigieux
les pluscourants en fiscalité; sefamiliariser
avec laprocédure inhérente aulitige fiscal.
Contenu :étudeenprofondeur delajurisprudence ayant trait aux principaux problèmes
litigieux:analysedesdispositionslégislatives
tantfédérales queprovincialesayanttraitau
litige fiscal de même que les dispositions
pertinentes du Code de procédure civile et
desRèglesde laCourfédérale etdelaCour
canadiennede l'impôt.
DRT 736

3 cr.

Droit I
Objectifs :acquérir lesprincipesdebasedu
droitcivil,demêmequ'uneméthodequipermettra de trouver des réponses d certains
problèmes civils; approfondir certaines notionsquiprésententunintérêtparticulierpour
l'étude du droit fiscal et appliquer les dites
notionsàlasolutiondediverscaspratiques.
Contenu:lesbienset lapropriété. Les obligations et contrats, les régimes matrimoniaux. Lessuccessions et (es libéralités.
DRT 737

3 cr.

DroitII
Objectifs :acquérirunaperçusommairedes
divers types de sociétés du Code civilavec
insistance surlasociété commerciale;comprendre la structure et le fonctionnement
d'une compagnie à but lucratif, fédérale ou
provinciale, et être en mesure de délimiter
lesincidencesfiscalesquesuscitent lesproblèmes de réorganisation des compagnies.
Contenu:nature,constitution et continuation
delacompagnie. Capital-actions. Fonctionnement interne delacompagnie. Lacompagnie et les tiers. Lesemprunts. Lafusion.
L'acquisitionet l'extinctionde lacompagnie.
Certainesparticularitésdesorganismessans
but lucratif et descoopératives.

DVL 83S

DVL
DVL 830

3 cr.

Gérer le développement local
Objectifs:approfondirlesprincipesdedéveloppement: analyser les principaux rôles et
responsabilités en développement apprendre àévaluer de façoncritique des dossiers
deprojetet desplansd'affaires.
Contenu : les principes du développement
économique local. Les râles de la professionnelle ou du professionnel auprès des
entrepreneuses, des entrepreneurs et des
entreprises. L'analyse critique des projets
etplansd'affaires. L'évaluationdesprogrammesgouvernementaux d'aideè l'entreprise.
Lapromotionéconomique,ledéveloppement
de marchés et la prospection desinvestisseurs. Le rôle de la professionnelleou du
professionnelendéveloppement auprèsdes
autorités publiques. Le développement de
réseaux d'affaires.
DVL 831

3 cr.

Analyse stratégique du développement
local
Objectif :développer descompétencesstratégiques en développement.
Contenu :enjeux et tendances du développement. Les politiques gouvernementales
(tourisme,industrie, culture, aménagement
etc.). Modèlesdedéveloppement etanalyse
stratégique. Modèles et pratiques de gestiondudéveloppement L'analysedesattraits
stratégiqueset ledéveloppement de projets
solidaires. Leplanstratégique, le pland'actionet leplandocommunication.
DVL833

2 cr.

Objectif : aborder l'étude dufait touristique
dans uneperspectivededéveloppement local.
Contenu : lesconditions générales dumouvement touristique : les grands thèmes régionaux, nationaux et internationaux. Les
impactséconomiques,sociauxetenvironnementaux du développement touristique sur
la vie d'une communauté. Le tourisme au
Québec etdanssesrégions. Lesméthodes
d'analyseduphénomène touristique. L'élaboration d'un plandedéveloppement touristique. L'évaluation des retombées.
DVL 838

2 cr.

Développement communautaire,économie sociale
Objectif : comprendre et analyser les pratiques de développement économique communautaire et de la nouvelle économie sociale.
Contenu : la problématique du développementlocaletdelatransformation sociale. De
la pauvreté au développement local. Les
nouvellespratiques de développement local
etd'économie sociale. L'institutionnalisation
desnouvellespratiques etleursarticulations
aux programmes gouvernementaux. L'économiesociale :solutionouvoied'évitement
DVL 837

3 cr.

Séminaire de développement local
Objectif :approfondirlesconnaissancesthéoriqueset pratiques surunethématiqueparticulière dudéveloppement local
Contenu:sélectiond'un sujet d'étude et approfondissementparl'entremised'unerevue
critique de littérature.

Animation et mobilisation socioéconomique
Objectif : apprendre à favoriser la participation d'une communauté et de ses leaders
dans(adynamiquedudéveloppement local.
Contenu:lesdifférents niveauxdeparticipationdans une communauté. Lesstratégies
d'animation selon les groupes cibles. Les
causesdefaibleparticipationauxactivités et
auxprocessusdedécisioncommunautaires.
Lesforums,lescolloquesetlesautresgrands
rassemblements:planification,organisation,
coordination, suivi. Les participations aux
conseils, groupes da concertation et autres
tables de travail locales. Les mécanismes
de consultation tels lessondageset les entrevues de groupes. L'animation en petit
groupe.
DVL 834

3 cr.

Projetsdedéveloppement local:méthodes et analyse
Objectif :se familiariser avecles méthodes
derechercheetd'analyseutilesàl'étudedes
phénomènesreliésaudéveloppement local.
Contenu:fondementsdeladémarchescientifique. Les différents types de recherche.
Méthodes et devisderecherche. Lesprincipales sourcesdocumentaires (site internet,
centresdedocumentation,banquesdedonnées). Lestechniquesd'échantillonnage. Les
méthodesdecueillettededonnées :l'entrevue individuelle et de groupe, le questionnaire,l'observation,l'analysededocuments.

ECN
ECN 752

3 cr.

Rouagesdel'administrationpubliquecanadienne
Objectif : s'initier aux rouages de l'administration publique canadienneet québécoise.
Contenu :croissancedesdépenses gouvernementalesparobjetdedépenses et parniveaudegouvernement. Perspectivessurles
sourcesde recettesdesgouvernementscanadiens. Lamesuredeladettepublique. Le
processusbudgétairecanadien. Relationsfiscales intergouvernementales. Perspectives
internationalessurl'importance del'interventiongouvernementale.
ECN 753

3 cr.

Politiquefiscale
Objectifs : analyser les caractéristiques de
divers impôts en vigueur au Canada, expliquer leur fonctionnement et faire ressortir
leurspoints faiblesparrapport àun système
fiscal qui sevoudrait idéal.
Contenu : notion de dépense fiscale. Unité
d'imposition. Gain en capital. Impôt minimumderemplacement. Régimesderetraite.
Indicatifs fiscaux. Règles antiévitement.
Relations fiscales internationales. Réforme
de la taxe de vente. Autres sujets d'actualité.
Préalable : ECN 752
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ESS 880

EDA
EDA 761

3 cr.

Transactionsinternationales
Objectif :s'initier auxprincipalesfacettesdes
transactions internationales.
Contenu : commerce international : l'avantagecomparé, labalancedespaiements,la
politique commerciale. Fiscalité et transactions internationales : les principes de l'origine et de ladestination; la taxation et son
équivalenceôd'autres instruments (dévaluation, tarifs, etc.). Harmonisation dessystèmesfiscaux. Situation fiscaledes résidents
canadiensexerçant desactivitésà l'étranger
etcelledesrésidentsétrangersexerçantdes
activités au Canada.
Préalable:FIS 711
Concomitantes :FIS712et FIS 713
EDA 771

3 cr.

Financement des diverses collectivités
locales
Objectif : acquérir quelques notions essentiellesconcernant lefinancement desmunicipalités.
Contenu'-aspect juridique : législation municipale,évaluationfoncière,taxesmunicipales, taxe de vente, certaines taxes nouvelles, subventions aux municipalités, analyse
critique du régimefiscalmunicipal. Aspects
administratifs et comptables : principes de
financement des municipalités, des entités
scolaireset hospitalièresetdescompagnies
detransport; sourcesde revenus,modesde
comptabilisation; méthodes de planification
et de contrôle. Aspectéconomique : étude
desrevenuset dépenses desmunicipalités;
analysedesprincipesde lafiscalité et du financement desserviceslocaux.

3cr.

Essai
Objectif :appliquer lesconnaissances théoriques acquises à la solution de problèmes
concretsdumondedesaffairesouè(apoursuite de l'étude d'une thématique d'intérêt
pourlegestionnaire,l'entrepreneur ouletravailleur autonome.
Contenu : approfondissement conceptuel
d'uneproblématique ouintervention dansle
milieu encomplément àlaformation théoriquereçue.
Préalable ".avoir réussi tes Blocs 1 et 2
(34 crédits)
ESS 780

6 cr.

Essai
Objectifs :appliquerlesconnaissancesthéoriques acquises à la solution de problèmes
concretsetréelsdumondedesaffaires;maîtriser la critique des modèles ou outils utilisés dansceprocessusd'apprentissage.
Contenu:intervention dansle milieuconstituant un apport âlaformation théorique reçue.

3cr.

Objectifs : planifier, rédiger et présenter un
rapport surunsujet pertinent audomainede
laconcentration d'étude.
Contenu : Proposition de travail, recherche
d'informations pertinentes,rédactiondurapportetd'un sommaireexécutif,présentation
orale. Sansquecelasoit uneobligation, cet
essai est l'aboutissement de l'activité
ADM 810Interventiondanslemilieu.

Objectif :acquérir lesconceptset lesprincipesfondamentaux ducréditàla consommationet ducrédit hypothécaire.
Contenu : historique, intervenants et administration ducrédit àlaconsommationet du
crédit hypothécaire : les types de prêts, le
facteurd'intérêt,lesgaranties,lesopérations
de crédit aux particuliers et de crédit hypothécaire. Activité offerteauxmembres dela
Fédération des caissespopulaires.
FEC 333

FEC
FEC 103

3 cr.

Gestiondes épargnes
Objectif :acquérirdesconnaissancesenplanification financière personnelle qui conduisent èl'indépendance financière.
Contenu:l'épargneparlaplanificationdeses
revenus et de sesdépenses. Lépargne par
lafiscalité. Lesplacementsdanslesdomainesdel'immeuble etdesvaleursmobilières.
La sécurité : les besoins d'assuranceet la
planificationsuccessorale. Activité deformation à distance.
FEC 121

3 cr.

Objectif :approfondir lathéorie,lesconcepts
et lapratiquedelagestionfinancièredansle
contexte de l'environnement canadien.
Contenu : l'analyse marginale dans la prise
dedécisionfinancière. Letraitementdel'incertitude danslaprisededécisionfinancière,
notamment l'analyse du risque, le concept
de diversification et larelation risque-rendement. Ladétermination destaux derendement minimum exigé. L'analysede lastructure de financement de l'entreprise, notamment l'effetdel'endettement surlerisqueet
lerendement et lastructure optimum de capital.
Préalable : FEC 222
FEC 401

Fondementséconomiques I
Objectifs : acquérir les notions de base de
l'analyse macroéconomique, et s'initier aux
politiques monétaires et fiscales dans une
économie ouverte.
Contenu : objectifs macroéconomiquesComptabilité nationale. Approche keynésienne. Équilibreinterne et externe. Approche classiqueet néo-classique. Problèmes
contemporains. Politiqueéconomique.
3 cr.

Objectifs : s'initier è et se familiariser avec
certaines techniques d'analyse ou instruments d'analysede l'économie de base.
Contenu:survoldelademandeetdel'offre.
Calculdesélasticités.Théoriedelademande
duconsommateur. Théoriedelaproduction.
Les coûts de la production. Prix et productionensituationdeconcurrenceparfaite. Prix
etproductionensituationdemonopole. Prix
etemploidesfacteursdeproduction. Équilibregénéral.
FEC 222

3cr.

Analyse des décisions financières

FondementséconomiquesII

ESS

FEC 223
Administration du crédit

FEC 131

ESS 760

6 cr.

Essai

3 cr.

Éléments de gestionfinancière
Objectif '.saisirlesaspectsfondamentauxde
lagestionfinancièredanssonenvironnement
immédiat, l'entreprise, et danssonenvironnement plusglobal,lesmarchésfinanciers.
Contenu :lerôleessentiel(oufonction) dela
gestion financière pour toutes les prisesde
décisiondansl'entreprise. Lesfonctions importantes de la finance dans une économie
detype capitaliste. Lobjectif de l'entreprise
dans le contexte de la prise de décision en
matièredegestionfinancière. Lerôledufacteurintérêtdanslaprisededécision. Ladécisiond'investissementanalyséedanslecontextecanadien, en insistant notamment sur
lesdonnéesnécessaires,laméthodologie et
les critères dedécision.

3 cr.

Environnementexternede l'entreprise
Objectif :s'initier auxdifférentescomposantes externesèl'entreprise quiont des effets
directs surlefonctionnement de celle-ci.
Contenu :étudedesdifférents élémentssuivants:lescontextesconcurrentiel,économique,politique,légal,social,technologiqueet
fiscalainsiquelerôlequechacunjoue surle
fonctionnement de l'entreprise. Activité offerteàl'intérieur duprogramme debaccalauréat eninformatiquede gestion.
Préalable :A D M111
FEC 441

3 cr.

Microéconomie appliquée
Objectifs : approfondir l'utilité de la théorie
économique dans la gestion des petites et
moyennes entreprises: utiliser le raisonnement économiquedanslaprisededécision;
se familiariser avecle processussystématique dedécision.
Contenu :analysedesstructuresdemarché,
de lademande,de laproduction,descoûts.
Politiquedeprix. Positionnementdel'entreprise. Processussystématique dedécision.
Identificationd'un problème, des causes et
formulationdesobjectifs. Informationetprise
de décision.
Préalable;avoirobtenu30 crédits
FEC 442

3 cr.

Valeurs mobilières
Objectifs : s'initier au marché des valeurs
mobilières et acquérir certaines méthodes
d'analyse concernant l'évaluation des titres
d'une entreprise,tenant compte de l'économie engénéral.
Contenu: évaluation des obligations et des
actions. Stratégiesd'investissementdansles
obligationset actions. Testsd'efficiencedes
marchés. Évaluationdesoptionsd'achat de
vente, de bons de souscription, des titres
convertibles et descontrats èterme et utili-
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sationd'un programme informatique à cette
fin.
Préalable: FEC 444
FEC 443

3 cr.

Contenu : notion da la juste valeur marchande. Principesdehasedel'évaluationdes
biens. Différentesapproches,évaluationsde
l'achalandage. Évaluationdel'intérêt majoritaire et del'intérêt monétaire.
Préalable: FEC 444

Séminaire :pratiquefinancière - PME
Objectifs : approfondir la gestion du crédit
dans l'entreprise, lesrelations d'affaires entre les différents intervenants financiers et
acquérirlesnotionsthéoriquesreliéesaucrédit commercial.
Contenu:àpartirdesituationspratiques,de
rencontresavecdesofficiers de prêts oude
gestionnaires, dirigeants d'entreprises et
d'analyse de cas,confrontation avec le domainepratique et réeldu financement.
Préalable: FEC 444
FEC 444

3 cr.

Gestionfinancièreapprofondie
Objectif :appliquer et intégrer les principes
et théories déjàacquisenétant confronté è
laréalitéetauxconséquencesdelaprisede
décision.
Contenu: ladécision delapolitique dedividende. Lesrelationsentrelesdécisionsd'investissement,definancementetdedividendes. La décision de location-achat. L'analyseetl'interprétation desdonnéesfinancières et desrapports annuelstels que publiés
par lesentreprises. Laplanification de l'entreprise et lerôledesprévisionsfinancières.
Les budgets commeoutils degestion.
Concomitante : FEC333
FEC 451

3cr.

Gestiondufondsde roulement
Objectif : apprendre à saisir les problèmes
degestionfinancièrequiseprésententdans
uncontexte d'entreprise petiteetmoyenne.
Lessolutionsapportéesfontappelèdesdécisionsoùl'imagination et lanécessité remportentsurleraisonnementthéorique.
Contenu : le crédit commercial et le crédit
institutionnel quisontlesliensde l'entreprise
avec son milieu. Supervisiondes comptes
et recouvrement des prêts, redressement
d'entreprise endifficulté. Cecoursest complétépar untravailpratique.
Préalable: FEC 444
FEC 454

3 cr.

3cr.

Objectifs :comprendrelesévénements monétaires internationaux: se familiariser avec
les problèmes financiers d'une entreprise
multinationale: se familiariser avecles marchés financiers internationaux et leurs mécanismes.
Contenu:lecontexte monétaireet financier
international :courantsdecommerceetd'investissement L'investissement direct. La
balancedespaiements. Letauxdechange:
mécanisme et systèmes de prévision. Le
marché deschangesétrangers en pratique.
Lesystèmemonétaireinternational :lesproblèmes. Gestion des risques de change.
Autres risques. Le financement du commerceinternational etdesentreprisesmultinationales. Lesmarchés financiers internationaux. Évaluationdesprojetsd'investissement à l'étranger.
Préalable : FEC 444
FEC 557

3 cr.

Gestiondes Institutions financières I
Objectifs : approfondir dans un cadre pratique lesmodesde fonctionnement desmarchésfinancierscanadiens:comprendrelerôle
jouépar lesinstitutions financières, lesbanques en particulier.
Contenu: l'efficacité allocationnelle et opérationnelledesmarchésfinanciers. Ladétermination des taux d'intérêt les râles joués
parlamonnaieetlaBanqueduCanada. Les
flux financierset lesfluxdecrédit. Les marchés de crédit, monétaire, obligataire, la
Bourse. Lesfonctionsaccompliesparlesinstitutionsfinancières. Lamédiationetl'intermôdiationfinancières. Éléments degestion
d'une institution financière. Laréglementationfinancière canadienne. Aperçudestendances futures au sein des marchés financierscanadiens.
Préalable :FEC 444

Objectifs :sefamiliariser avecl'analyse des
questions et problèmes économiques internationaux:s'initier àcertainestechniquesde
lavente internationale.
Contenu: théorie pure du commerce international. Les restrictions au commerce international. Histoiredesthéoriesetpolitiques
tarifaires. La balance des paiements. Le
marché deschanges. Lespolitiques d'ajustement de labalancedespaiements. Pratiqueducommerceinternational. Lalettrede
crédit. L'encaissement sur l'étranger. Le
change et lemarchémonétaire.
Préalable: FEC 444
3 cr.

FEC 661

3 cr.

Objectifs : avoir un aperçu global des différentes méthodes de financement è court,
moyen et long terme qui peuvent être utiliséesdanslecadred'uneentrepriseetanalyser lesconséquences auniveaududroitcivil,dudroitcorporatif etdudroitfiscalduchoix
de l'uneoul'autredesméthodes.
Contenu : méthodes ouvertes aux entreprisesincorporées,tellefinancementparémissions d'actions, de débentures et d'obligations,etc. Certainesautresopérationsfinancièressontégalement vues,telsl'achat etla
vented'actionsoud'actifs,lesfusionsetles
offres deprisedecontrôle.
Préalable: FEC 444
FEC 564

3 cr.

Évaluation des participations

Gestiondeportefeuille

Objectifs :acquérir lesnotionsdebasedans
le domaine de l'évaluation des biens et effectueruntravaild'évaluationintégrantlesnotions acquises.

Objectif :s'initiersuprocessusdegestionde
portefeuille.
Contenu : comment fixer les objectifs, les
contraintes et lespréférences d'un investisseur,danslebut d'établir une politique d'in-
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Préalable : FEC 444
FEC 565

3 cr.

Séminaire de synthèse enfinance
Objectifs : intégrer et appliquer l'ensemble
des connaissances, principes, concepts et
théories dont lesautres activités de finance
ont fait l'objet et faire desliensconcretsentre la finance et toutes les autres fonctions
del'entreprise,afind'être enmesurederéaliseruneétudedefaisabilitééconomiqued'un
projet
Contenu : ce genre d'étude est par nature
surtoutéconomique etobligeètraiterentermesfinancierstous lesaspectsd'unprojet :
larentabilité selonuneanalyse coûtsoénéfices, lerisqueinhérentàl'ensembledeladécision, lessourcesdefinancement possible,
le risque de faillite, les contraintes internes
ou environnementales qui pourraient empêcherlaréalisation du projet
Préalable : FEC 444
FEC 666

3 cr.

Gestion des InstitutionsfinancièresII
Objectif :s'initier àlagestiondesfonds bancaires et quasibancaires.
Contenu :ladynamique bancaire. Évolution
de la gestion des fonds bancaires. Gestion
des liquidités. Gestiondesactifs etpassifs.
Gestionduportefeuilledevaleursmobilières.
Les techniques modernes de gestion des
fonds; programmation linéaire et recherche
opérationnelle.
Préalable : FEC 444
FEC 706

1 cr.

Mathématiques financières
Aspects légaux du financement

Commerce international

FEC 456

FEC 463
FinanceInternationale

vestissement adéquate àsesbesoins. Établissement des prévisions des principaux
marchés canadiens (les bons du trésor, les
obligations et lesactions)àpartir desprincipaux facteurs économiques, sociauxet politiques. Lintégration desobjectifs deplacement de l'investisseuretdesespérancesde
rendementdesmarchéspourobtenirlaconstructionefficaced'unportefeuilled'actifs. Les
fonds mutuels, lesfondations, lesbanques,
les compagniesd'assuranceet l'individu représentent le groupe desinvestisseurs étudiés.

Objectif : comprendre les notions de taux
d'intérêtdevaleurfutureetdevaleuractuelleContenu :notions d'intérêt simple et d'intérêtcomposé. Suitesfinancières.Valeurdes
titres financiers (obligations,actionsordinaireset privilégiées).
FEC 707

1 cr.

Macroéconomie
Objectif :acquérir les éléments de basede
la maoroèconomie pour legestionnaire.
Contenu :produit nationalbrut produit intérieur brut inflation,tauxd'intérêt et équilibre
généraldel'offre et de la demande.
FEC 711

2 cr.

Décisions financièresrelativesà la gestion
Objectifs:êtrecapabledegérerefficacement
la situation financière de l'entreprise et de
prendre les moyens d'action pour améliorer
celle-ci.
Contenu :survol desdifférents ratios financiers, afin de cerner lesforces etfaiblesses
del'entreprise auniveaudesarentabilité,de
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saliquiditéetdesastructureducapital. Gestiondufondsderoulement. Étatsfinanciers
prévisionnels.
Préalable :CTB 712
Concomitante :CTB 712
FEC 722

2 cr.

Évaluation financière de proiet
Objectif :être capabled'évaluer des projets
d'investissementencontextedecertitude et
d'incertitude.
Contenu : définition des flux monétaires.
Description des différents critères de choix
des investissements dans un contexte de
certitude et d'incertitude en tenant compte
de l'impact fiscal.
FEC 725

2 cr.

Évaluationd'entreprise

3 cr.

Séminaire I :finance
Objectifs : sefamiliariseraveclemarchédes
valeurs mobilières et l'évaluation des titres
financiers et s'initier è la gestion de portefeuille et â l'évaluation de performance des
gestionnaires.
Contenu:évaluation des obligations et des
actions. Stratégies d'investissement. Tests
d'efficience des marchés. Évaluation des
optionsd'achats,devente,debonsdesouscription, des titres convertibles et des contrats èterme et utilisation d'un programme
informatique. Compositionetévaluationd'un
portefeuille. Portefeuille synthétique.
Compted'assurance.
FEC 752

3 cr.

Évaluation desbiens
Objectifs : acquérir les principesde base et
les méthodes d'évolution reliées à la notion
fiscale n juste valeurmarchande »; effectuer
untravailpratique dansledomaine.
Contenu: la notion de la juste valeur marchande. Lesprincipesdebasereliésàladéterminationdelajustevaleurmarchande.Les
différentes approchesà l'évaluation, lesnotions d'achalandage,de l'intérêt minoritaire
etde l'intérêt majoritaire.
FEC 754

FEC 756

3 cr.

Entrepriseplurinationale
Objectifs : acquérir un cadre théorique permettant d'analyser les contraintes externes
qui s'imposent alafirme plurinationale; approfondir lespratiques des opérations internationales.
Contenu: caractéristiques des entreprises
plurinationales.Théoriesdel'investissement
direct. Évaluation de l'environnement international :lescontraintesetles risques. Con-

FEC815

Objectif : concevoiretintégrer lastratégiefinancière danslastratégie de l'entreprise.
Contenu :lechoixde financement pardette
ou équité. Laplanification financière à long
terme.
Préalable :sessions 1et 2
2 cr.

LesgrandspactescommerciauxInternationaux
Objectif ; comprendre les enjeux financiers
internationaux.
Contenu:principesducommerce international. Risquesdechangeetpolitiques. Stratégiesdecouverture. Examendesgrandspactes internationaux.
Préalable : avoir réussi les Blocs 1 et 2 (34
crédits)
FEC 762

1 cr.

Nouveauxdéfisdumacroenvironnement
Objectif :appréhenderl'avenirauniveauéconomique, social, politique, légalet technologique.
Contenu ; méthodes de prévision et d'analysedestendanceslourdes.
Préalable : avoir réussi les Blocs 1 et 2 (34
crédits)
FEC 765

Théoriedeschoix,théoriedel'utilitéetdéveloppement des modèles d'équilibre partiel :
Markowitz. modèle è l'équilibre pour l'évaluation des actifs financiers. « Arbitrage
pricing model ». «Option pricing model».
Nouveaux développements en évaluation;
théorie de l'agence, concept de l'efficacité
desmarchés. Impacts desimperfections de
marché,fraisdetransaction,impôtetasymétriede l'information.

1 cr.

Stratégie financière

FEC 761

Objectifs :acquérir lesnotionsdebasedans
ledomainede l'évaluation desactions d'entreprisespetitesetmoyennesnoncotéessur
lemarchéboursier;comprendrelanotion de
viabilité del'entreprise etopérationnaliserle
concept.
Contenu:notiondejuste valeurmarchande.
Principessous-jacentsàl'évaluation d'entreprises, méthodes d'évaluation basées surle
rendement sur le marché ou sur les actifs.
Notion d'achalandage. Participation majoritaire et minoritaire. Opérationnalisation du
concept de viabilité de l'entreprise par les
partenairesfinanciersde l'entreprise.
Préalables :CTB712et FEC 711
FEC 742

traintes socioculturelles. Contraintes politiques. Contraintes économiques : le risque
devariation destaux dechange. Lesstratégiesmultinationales : exportatiorvproduction
è l'étranger. Licences de fabrication et accordsdivers. Adaptationdel'entreprise aux
contraintes internationales : l'organisation.
Stratégiefinancière. Stratégiedemarketing.
Lecontrôle. Administration etpersonnel.

2 cr.

3cr.

Analyse approfondiedesétats financiers
Objectif :comprendreetanalyserlesinformationscontenuesdanslesétatsfinancierstels
queproduits par lesentreprises.
Contenu : l'accent est placé sur les postes
où le jugement et les alternatives de traitementpermettent différentesinterprétations ;
letraitement comptable de l'impôt sur lerevenu, l'évaluation des stocks, l'amortissement la comptabilisation des baux et des
fonds de pension,les politiques de consolidationetlestransactionsenmonnaiesétrangères. L'optique privilégiée est l'analysedes
divers impacts résultant des choix comptablessurlesétats financiers et surlesindicateurs de laperformance desentreprises.
FEC 822

3 cr.

Analyse des décisions financières
Objectif :effectuer unesynthèsepratique et
théorique de la gestion financière moderne
dans le contexte d'une économie de type
capitaliste.
Contenu ; activité orientée vers la maîtrise
des différents modèles utiles à la prise de
décisionenmatièredegestionfinancière. À
partir du choix d'une fonction objective, sélection des projets d'investissement choix
d'une structure de financement établissement d'une politique de dividende, applicationsdelathéoriedeportefeuille audomaine
delafinancecorporative,lagestiondufonds
de roulement et laplanification financière.

Décision et valeurs mobilières
Objectifs ; connaître et maîtriser les outils
analytiques dans l'évaluation destitresàrevenusfixesetdestitresàrevenusvariables;
appliquer cestechniques à laprise de décision dansun contexte dB portefeuille.
Contenu : intervenantes et intervenants et
structure des marchés financiers. Analyse
des principaux titres financiers, valorisation
desprincipauxtitresnégociés. Utilisationde
chacun dans une gestion active de portefeuille. Mesureetcontrôle desrisquesd'un
portefeuille.
Préalables :CTB712et FEC 711
FEC 800

3 cr.

Analyse économique
Objectif : maîtriser les principesfondamentaux de l'analyse économique.
Contenu :mesuresdel'activité économique.
Principales écoles depensée économiques.
Cycles économiques. Politiques fiscales et
monétaires. Relationséconomiquesinternationales. Problèmes contemporains.

FEC 830

Objectifs ; comprendre les caractéristiques
debasedestitresèrevenufixe;comprendre
lesdiversesformescontractuelles;assimiler
les concepts de base entourant la déterminationdurendement duprixetdurisquedes
obligations.
Contenu ; analyse des titres à revenu fixe
selonleurscaractéristiques. Sourcesderendement et risques encourusparlesinvestisseurs. Différence entre les titres à revenu
fixe et ceux è revenu variable. Mathématiquesdesobligations. Conceptdurendement
composé réalisé. Lesvariablesexpliquantla
volatilité desobligations. Segmentsdemarchésobligataires. Actionsprivilégiéesetobligations convertibles. Fonctionnement du
marchémonétaire. Marché obligataire international : Euro-obligations et obligations
étrangères. Obligations municipales et garantiesoffertes. Choixd'investissementsur
le marchédestitres hypothécaires.
FEC 839

FEC 810

3 cr.

Fondementsthéoriques de la finance
Objectif :connaîtreetmaîtriserlesbasesconceptuelles de lafinance.
Contenu : théoriemicroéconomique;conservation, augmentation et évaluation de la richesse des détenteurs d'actifs financiers.

3 cr.

Marché des capitaux

2 cr.

Maîtriser un dossier de financement
Objectifs ; établir un plan de financement
dansuneoptiquedeplanification;s'initieraux
différentes pratiquesdefinancementdeprojet.
Contenu :laplanification,lepland'affaires et
les stratégies de financement. L'analysefi-
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nancière deprojet. Lessourcesde financement et leurs exigences. L'analysecritique
d'un montage financier. LaPME et lesstratégies definancement.
FEC 840

3 cr.

Théorie deportefeuille
Objectif :maîtriserlesfondementsthéoriques
des techniquesdeportefeuille et leursapplications pratiques.
Contenu :applicationdelathéorie duportefeuille dans la décision d'investissement,
dansl'évaluationdestitres. Recherched'une
diversificationefficaced'unportefeuille. Modèles d'équilibre des marchés et critères
d'évaluation des performances d'un portefeuille. Utilisation de ces techniques à traversdestravauxspécifiquesderecherche.
FEC 851

3 cr.

Séminaire d'analyse financière
Objectif :développer uncadred'analysepermettant l'évaluation de la conjoncture économique, de différents secteurs industriels
et decompagniescotées àla bourse.
Contenu:l'interprétationdesétatsfinanciers
dans le but del'évaluation desactions et du
risque; les relations entre l'analyse desactionsetl'analysedesmarchés;lestechniques
d'analysedesactionset durisque. Les étudiantesetlesétudiantsdevrontacquérirainsi
les connaissances et développer des habilités leur permettantd'acquérir de l'expertise
etdedémontrer leurcapacitéàinterpréter et
èévaluer lesdifférents facteurs déterminant
lavaleur d'uneaction.
FEC 852

Objectif : développer les capacités de gestionnécessairespour effectuer aveccompétencelagestiondesfondsdediversesorganisations.
Contenu : principesde lagestion des actifs
financiersetapplicationsdelathéoriedeportefeuille incluant les concepts de risque et
de rendement, de diversification et d'efficacité de marche. Thèmes privilégiés : l'établissement de lapolitique de gestion, l'établissement de stratégies et la construction
deportefeuilles,l'analysedelaperformance
d'un portefeuille, les procédures et les méthodes degestionde portefeuille.
3 cr.

Instrumentsfinanciers dérivés
Objectif :approfondir lesprincipesetlesprocéduresdetarificationdeproduitsdérivéssur
instruments sous-jacents de type physique
et financiers et familiariser l'étudiant à leur
utilisation dansun contexte degestion.
Contenu :contratsàterme,arbrebinominal.
te lemmed'Ito.modèlede Blacket Sonates,
paritéput-call,options statistiquescomparatives,procéduresnumériques,swap,gestion
à l'aide d'instruments dérivés.
FEC 860

3 cr.

Séminaire de recherche appliquée
Objectifs :s'initier auxfondements de larecherchescientifiqueetàlaproblématiquede
larechercheappliquée enfinance:approfondircertainsoutilsdelaméthode scientifique
propresauchampde lafinance;êtreenmesurederédigerunrapportdesynthèseetune
propositionderecherche.
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FEC 870

3 cr.

Lecturesdirigées enfinance

FEC 872

FIS 710

3 cr.

Stratégiedefinancementetplanification
de l'entreprise
Objectifs :s'initierauxdifférentsmodèlesde
gestion de l'entreprise et àla méthodologie
delaplanification;établir unplandefinancementdansuneoptique deplanification;s'initierauxdifférentespratiquesdefinancement
des sociétés fermées.
Contenu :laplanification commemodèlede
gestion. Décision et planification. Lesobjectifs du planificateur, de l'entreprise et de
tafonction finance. Méthodologie générale
de laplanification. Méthodologie. Lesprincipes élémentaires de la planification financière. Système d'aide à laplanification. La
PME et lesstratégiesde financement.

FIS

Objectif :maîtriserlesdifférentsconceptsde
casfiscauxetdévelopperdestechniquesde
planification.
Contenu : la résidence, identification des
sourcesde revenuset règleducalculdurevenu net fiscaly provenant. Prêt etavantagesconférés èuneou unactionnaire.

3 cr.

Impôt de base I
Objectif :acquérirlesnationsdebaserelatives aucalculdu revenu net fiscal.
Contenu :identification desdifférentes sources de revenu, calcul du revenu net fiscal.
Revenu net de charge et d'emploi. Revenu
net provenantd'une entrepriseoud'unbien.
Autressourcesde revenus. Régimesderevenus différés.
FIS 701

3 cr.

Objectif :maîtriserlesdifférentsconceptsde
base fiscaux et développer des techniques
de planification.
Contenu : l'unité d'imposition. Composantesdu revenu. Identificationdessourcesde
revenuet règlesdu calculdu revenunet fiscalyprovenant. Provisions.Transactionsavec
un lien de dépendance. Prêts et avantages
conférés âuneou è un actionnaire. Cessationde l'exploitationd'une entreprise.
FIS 712

Objectif :acquérirdesrèglesrelativesaucalcul du gain en capital du revenu imposable
etducalculdel'impôtdesparticuliersetdes
corporations.
Contenu: résidence principale, options, décès, cessationde résidence au Canada,dispositionsinvolontaires,pênesdéductiblesau
titre de placement d'entreprise,mauvaises
créances, transactionentrepersonnesayant
un lien de dépendance. Calcul du revenu
imposable et calcul de l'impôt descorporations,règlessurlesacquisitionsdecontrôle.
Préalable: FIS700
FIS 704

3 cr.

Planificationfiscale
II
Objectif :maîtriserlesdifférentsconceptsde
base fiscaux et développer des techniques
de planification.
Contenu : gains en capital, l'imposition des
personnes non résidentes au Canada, des
sociétés et de leurs membres. Détermination du revenu imposable et calcul de l'impôt.
Préalable :FIS710ou FIS711
3 cr.

Planificationfiscaledes sociétés
Objectifs : acquérir lesconnaissances théoriques et techniques concernant la détermination du revenu imposable, le calcul des
impôtsdessociétésetladistributiondessurplus. Apprendreèdévelopperdestechniques
de planification relativement àcessujets.
Contenu :lesgenresde revenus. Laqualificationdessociétés. Lecalculdesdifférents
impôts. Ladistributiondessurplus. Règles
touchantlesroulements. ^réorganisations,
fusions et liquidations.
FIS 714

Impôt de baseII

3 cr.

Planificationfiscale I

FIS 713
FIS 700

2 cr.

Planificationfiscalereliée è laPFPI

FIS 711

Objectif : approfondir sesconnaissances
dansunnouveaudomaineouunthèmedéjà
étudié, selonses besoins.

3 cr.

Séminaire de gestionde portefeuille

FEC 855

Contenu : information et prise de décision.
Le raisonnement scientifique. Lesdifférentesdémarchesderechercheenfinance.Applicationdeladémarche scientifiquedansla
prisededécisionmanagériale. Critiquesdes
paradigmes de lafinance. Laperceptiondu
risque. Informations et préférences mariagériales.

3 cr.

Impôtsrelatifsaux décèsettransfertsde
biens
Objectif :analyserletraitementfiscal,audécès, des diversescatégories de biens pouvantaffecter lesimpôtssurlerevenuèpayer
par le de cujus, sa succession, les fiducies
créées par sontestament et par sesbénéficiaires, compte tenu des nombreux choix,
élections, options, désignations, etc.
Contenu:élémentsd'impositiondesfiducies
(successions). Élémentsdeplanificationtestamentaire et post mortem. Étude du concept de transfert, desrègles le régissant et
des règlesd'attribution.

1 cr.

Mathématiques financières
Objectifs :acquérircertainesnotionsmathématiques: comprendre le concept de lavaleur d'un actif: être capable d'analyser des
mathématiques de l'intérêt.
Contenu : le concept de la valeur dans le
temps. Lavaleur d'un actif physique ou financier. Lesparamètres déterminants dela
valeurd'un actif. Lefacteur intérêt ou la valeurdel'argentdansletemps.

FIS 715

3 cr.

Impôts à la consommation
Objectif :prendreconsciencede l'importance
des taxes èlaconsommation.
Contenu : avantages et désavantages des
diverses taxes et lesproblèmes particuliers
qu'ellesengendrent, fonctionnement del'appareil administratif relativement aux taxes
fédérales et provincialesactuelles.
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3 cr.

FIS 780

6cr.

Fiscalité et prisede décision

Essaide fin d'études

Objectifs :décelerl'influencequ'exercelafiscalitésurlagestiondel'entreprise:approfondir certaines notions apprisesdansle cadre
des activités antérieures d'impôt sur le revenu; se familiariser avec certaines difficultés importantes.
Contenu : analyse d'un certain nombre de
problèmesfiscauxreliésèl'achatetèlavente
d'entreprise, auxfusions et réorganisations,
è la rémunération des cadres,è la politique
dedividendeetdefinancement. Problèmes
abordésentenantcompte de leurincidence
dupoint devuede laplanification.

Objectif :produireunexposéécritdequalité
publiabledansunerevueprofessionnelleen
fiscalitéousousformed'undocumentdetravailde niveau universitaire, démontrant une
aptitudeètraitersystématiquement d'unsujet pertinent èlafiscalité.
Contenu:introductiondusujetdanssoncontexte. Analysedu sujet en incluant une dimensionéconomique,juridique,financièreet/
ou comptable. Conclusionen mettant en
valeur lesrésultats del'analyse.

FIS 717

3cr.

Planification successorale
Objectif :encomplément deFIS714.maîtriser les diversestechniques de planification
fiscale et successorale.
Contenu:donation. Fiducieentrevifs. Utilisationd'unecompagnie. Régimes d'impôts
différés. Conventions entre actionnaires.
Assurance-vie.Testament Régimematrimonial. Applicationpratique desdiversestechniquesdeplanificationpardesétudesdecas.
FIS 718

3 cr.

Fiscalité américaine
Objectif :sefamiliariser aveclesystèmefédéral d'imposition aux États-Unis et avecla
procédure administrative, judiciaire et législative.
Contenu: concept du revenu brut Reconnaissancedurevenu. Différentessourcesde
revenu. Impact des méthodes comptables
sur ladétermination durevenu fiscal.
FIS 720

1 cr.

Recherchefiscaleet méthodologie
Objectifs : se familiariser avec les sources
documentairesendroitfiscal:développerune
méthode de rechercheenfiscalité.
Contenu: analyse et critique dessources.
Recherche fiscaleassistée par ordinateur.
FIS 724

2 cr.

Impôt du Québec
Objectif : acquérir des notions fiscalespropresèl'impôt québécois.
Contenu : distinctions relatives au revenu
d'emploi. Distinctions relatives au revenu
d'entreprise et de biens. Le programme
d'aide au financement des entreprises, èla
formationindividuelledestravailleurs,àlarechercheet audéveloppement.
FIS 726

2 cr.

Rechercheet méthodologie
Objectifs : se familiariser avec lessources
documentaireset leslogicielsutiles endroit
fiscal et en planification financière personnelle;développeruneméthodederecherche
enfiscalité et enplanification financière personnelle.
Contenu : analysecritique des sourcesdocumentairesettélématiques,deslogicielset
desprincipaux sitesInternet utiles àlaplanification financière personnelle et à la fiscalité.

structures municipales. Les nouvelles responsabilitésdedéveloppement économique
etleursimpactsadministratifsetfiscaux.Les
administrationsmunicipalesetleursservices,
supports ou entravesau développement local. La fiscalité municipale et le développement local. Leproblème des sociétés mixtes locales.

GDO
GDO 160

FIS784

3cr.

Planificationde la retraite
Objectifs:maîtriserlesdifférentestechniques
financières et fiscalesde planification de la
retraite:développerdesstratégies et lesappliquerdefaçonèatteindrelesobjectifsfixés
parle client.
Contenu : calculduniveaudel'épargnepour
réaliser les objectifs de retraite. Énumôrationdesstratégiesd'accumulation enconsidérantlesincidencesfiscales,leprofildel'investisseur et sa tolérance au risque. Énuméretiondesstratégiesd'utilisationducapital accumulé au moment de la retraite prenant en considération les incidences fiscales, l'espérance de vie et les objectifs è atteindre. Analysedes différents contextes
sociauxet économiques nécessitant lamise
èjourdesstratégies.
Préalables :FIS710et FIS712

3 cr.

Travauxdirigés I
Objectif :comprendre,développer et utiliser
lesconnaissancespratiques et habiletés qui
permettent aux cadres d'être plus performantsauseindeleurentreprise etdemieux
yprogresser.
Contenu : chacunede cesactivités est élaboréeàpartirdesbesoinsd'uncadreoud'un
groupe de cadresenexerciceet liéeà leurs
préoccupations de perfectionnement en entreprise. Chaqueactivité fait l'objet d'une
approbationdelapartdelapersonneresponsable du certificat

GDS
GDS 231

3 cr.

Organisationset enjeux de la sécurité
FIS 600

3 cr.

Fiscalité et gestion financière
Objectifs :approfondir festechniquesdeplanification fiscale et se familiariser aveccertaines règles spécialisées.
Contenu :relations entre lesactionnaires et
les corporations. Roulement d'actifs à une
compagnie. Réorganisation, fusion et liquidation. Achatetvented'entreprise (actifsou
actions). Planificationfiscalepersonnelle et
familiale. Gelsuccessoral. Rémunérationde
i'actionnaire-dirigeant Règles particulières
relativesauxsociétésdepersonnes,auxsuccessions et aux fiducies,aux non-résidents
et aux transactions avecl'étranger. Planificationfiscaleet règlesantiévitement. Réorganisations «papillon».
FIS 801

3 cr.
GDS 232

Fiscalité et valeurs mobilières
Objectif :prendreconsciencedesinteractions
entrelafiscalité et lesméthodesdefinancement et leplacement.
Contenu : vue d'ensemble de la fiscalité.
Règles de calculdu revenu, principalement
revenudebiens,revenud'entreprise etgains
encapital. Exonérationdesgainsencapital.
Règlesparticulièrespourlessociétésparactions. Notions de planificationfiscale.
FIS 839

Objectif :acquérir lacapacitédegénérerune
réflexion élargie sur les rapports entre les
organisations chargées du maintien et dela
gestion de la sécurité, et lesbesoinsexprimés par les sociétés occidentalescontemporaines.
Contenu :notionsdebaseensociologiedes
organisations. Élaboration théorique sur le
concept de sécurité. Historiquedesorganisationschargéesdumaintien etdurenforcement delasécurité. Sociopolitiquedelapolice anglo-saxonnecontemporaine. Les interfacesentre lepublicet leprivé,d'une sécuritéàl'autre. Lesconstituants de l'organisationpolicièreauQuébecetauCanada. Les
diverses formes d'organisations en sécurité
privée. Lestendancesactuelles. Lesenquêtes surlasécurité et surlapolice,bilans,résultats et prospectives.

2 cr.

Administrationmunicipaleet développement
Objectif :sesensibiliseravecl'administration
municipaledansuneperspectivededéveloppement localetdévelopper unecompréhensioncritiquedesinfluencesdel'unsurl'autre.
Contenu :le système politique municipal et
régionalauQuébec :évolutionrécenteettendances. Ladécentralisationdespouvoirsvers
les municipalités et la réorganisation des

3 cr.

Aspects légaux des affaires et de la sécurité
Objectifs : se familiariser avec les principales notions du droit civil, pénal et criminel;
comprendre lesfondements légaux dudroit
commercial, réaliser lesobligations, lespouvoirs et les responsabilités spécifiques se
rapportantàlasécurité publique etcivile.
Contenu:système légalcanadien,origine et
composantes,codecivilduQuébec, leslois
et lesrèglements,droitpublic et droh privé,
organisationdestribunaux,droitciviletdroit
pénal. Lesobligations. Lesbienset lapropriété. Lescontrats. Lemandatetlapersonne. Lesformes d'entreprises. Lessûretés.
Le financement. Leseffets de commerce.
La faillite et le dépôt volontaire. Lafiducie.
La propriété intellectuelle. Lesfranchises.
Lesloisspécifiquestouchantlasécuritépublique etcivile.

1-47

FACULTÉD'ADMrNKTRATION

GDS 233

UNIVERSITÉOE SHERBROOKE

3 cr.

GDS 243

3 cr.

Contexteset facteursde déstabilisation

Gestionet éthique

Objectif :analyseret comprendre comment
révolutionsocioéconomique contemporaine
a modelé et modèle les rapports entre les
principauxacteursquiformentlasociétéoccidentale, quels sont ces rapports et comment ils évoluent.
Contenu:survoldel'évolutionsociologique,
politique et économiqueoccidentale,àpartir
delarévolutionindustriellejusqu'auxtendances actuellement décelables pour le siècle
prochain. Commentsesontmisesenplace
lesstructureséconomiquesetpolitiquescontemporaines, et comment le processusde
mise enplacede cesstructures einfluencé
lesacteurssociaux,lesinstitutions etlesrapports sociauxexistants. Mise enplacedela
structuresécuritaireetcommentcettestructure s'insère dans la mouvance socialeactuelle et èvenir.

Objectifs:s'initieraumondedesaffairesafin
de pouvoir articuler une réflexion éthique
pertinente sur ses pratiques et modes de
fonctionnement; intégrerlesprincipaux conceptsliésaumondedesentreprisesquisont
pertinents pour une analyseéthique;reconnaître la pluridimentionnalité et la diversité
des conflits éthiques qui peuvent survenir
dans le milieu des affaires; adopter uneapprochecritique faceaux différents mécanismes d'autoréglementation en matière de
comportement éthique:comprendrelesprincipales théories éthiques qui, dansl'histoire
de la philosophie, peuvent avoir une pertinence danslagestiondesconflits éthiques
rencontrés dansle mondedesaffaires.
Contenu : introduction è l'éthique des affaires,culture et éthique d'entreprise, théories
etprisededécisionéthique,conflitséthiques
en affaires et responsabilité sociale, autoréglementation en matière d'éthique, études
de cas.

GDS 234

3 cr.

Changementsorganisationnelset sécurité
Objectifs :étudier lesdifférents modèles de
structuresorganisationnellesetleurfonctionnement; analyserlesdiversschémas dedéveloppementorganisationneletsaisir l'impact
duchangementauseindesentreprises.
Contenu;présentationdesdifférentes théories del'organisation,applicationdecesthéoriesèdessituations organisationnellesréelles. Ledéveloppement organisationneldans
te milieude la sécurité, croissance, acquisition,fusion,rationalisation. Leschangements
organisationnelset leurs impacts sur la culture organisationnelle et lasécurité ausein
del'entreprise,accentsurlesapprochespossiblesengestion duchangement.
G D S 241

3 cr.

Management public
Objectif :sefamiliariser aveclesprincipaux
organismes du pouvoir exécutif tant auxniveaux fédéral, provincial,régional que municipal.
Contenu:structure etprocessusdécisionnel
auxquels contribuent les agencescentrales
auxniveauxfédéralet provincial,structure et
fonctionnement desministèrestantfédéraux
queprovinciaux,structureet fonctionnement
des municipalités régionales de comté
(MRC). descommunautés urbaines, desvilleset desmunicipalités entemps normal et
entempsdecrise,cyclebudgétaireetfinancement des paliers gouvernementaux, les
ministères sectoriels, lescorporations publiqueset lesorganismesde réglementation.
GDS 242

3 cr.

Gestionde projet et sécurité
Objectif ;maîtriserleprocessusainsiqueles
outils refiés ô(agestiondeprojet.
Contenu : la gestion de projet et la gestion
desaffaires,leprocessusdegestiondeprojet, dossierset rapports de projet laplanificationdesactivités et del'organisation d'un
projet la microinformatique et planification
deprojet lesuivideprojet :communication,
motivation, temps,coûts etcontenu,lagestiondeprojetet lechangement.

GDS 244

3 cr.

Prisede décision et sécurité
Objectif : comprendre la complexité de la
prise de décisiontant dans le milieu organisationnelquesocial,etplus particulièrement
dans lecontexte delagestion desdangers.
Contenu :notions debaseen prisede décision. Les théories classiquesde prise de
décision. Lesnouvelles méthodes de prise
de décision naturaliste.
GDS 331

3 cr.

Étude de cas I
Objectifs : connaître des modèles et des
outilsconcretsd'analyseetderésolutiondes
problèmestypesrencontrésdanslesdomaines de la sécurité et de la gestion des risques;connaîtreetappliquerlaméthoded'analyse de cas;élaborer un plan d'actionapplicable; mettre aupoint des modalités d'évaluationderendements;générerunregardsur
des plans d'action concrets; proposer des
plans et dessolutions alternatives.
Contenu:méthodesderésolutiondeproblèmes. Étudesde cas. Expositionet critique
des résultats obtenus.
Préalable:avoirobtenu 60 crédits
GDS 332

3 cr.

Étude de casII
Objectifs : connaître des modèles et des
outilsconcretsd'analyseetderésolutiondes
problèmestypesrencontrésdanslesdomaines de la sécurité et de la gestion des risques;connaîtreetappliquerlaméthoded'analyse de cas;élaborer un plan d'action applicable; mettre au point des modalités d'évaluationderendements;générerunregardsur
des plans d'action concrets; proposer des
plans et dessolutions alternatives.
Contenu : suite du cours GDS 331. Méthodes de résolutionde problèmes. Étudesde
cas. Expositionet critique desrésultats obtenus.
Préalable :GDS 331
GDS 333

3 cr.

Gestiondesrisquessodotechnologiques
Objectifs ; acquérir des habiletés d'analyse
et de compréhension desrisquestantdans
lesentreprisesquedanslasociété engéné-
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ral; être en mesure d'analyser lesaspects
sociauxetorganisationnelsdesrisques;comprendrecommentsegèrentlesrisquesàl'intérieur desorganisationset danslasociété;
comprendre la complexité de la perception
et de lacommunicationdesrisques:être en
mesuredefairedesliensentrelagestiondes
risqueset lagestiondescatastrophes.
Contenu : définition et caractéristiques générales des risques. Méthodes d'analyse.
Plandegestiondesrisques. Aspectssociologiques,stratégiquesetculturelsquipermettent de comprendre lescontextes dans lesquelssesituent lesproblématiques de gestiondes risques.
GDS 334

3 cr.

Gestiondel'Informationet des communications
Objectifs : connaître les différents moyens
decommunicationinterneset externesainsi
que la nécessité de leur utilisation dans la
gestion quotidienne d'une entreprise ensituations exceptionnelles: développer des
habiletés en matière d'utilisation des outils
decommunication;comprendrel'impactdes
communications dans lagestionde aise.
Contenu :lescommunications internes,entre entreprises et partenaires, avecles médiaset entemps decrise. Étudesdecas.
GDS 335

3 cr.

Gestionstratégique de la sécurité civile
Objectifs :fournir lesoutils et habiletéspolitiques et managériels permettant de: planifier l'ensembledesmesureslégales,organisationnelles.administratives,matérielles,informationnelles, éducatives, etc. de préventionet de gestiondessinistres;gérer l'événement,coordonnerlagestiondel'interventionentre lesdivers niveauxdegestion d'un
sinistre au sein de l'entité municipale ou è
un niveau supramunicipal; renforcer le leadershipen situation desinistre.
Contenu : définitions et rôles fonctionnels.
Leplandemesuresd'urgence. Lessixphasesdelaplanification. Lesquatre problèmes
clés du management d'un sinistre. Lesleadershipsenmatièredegestiondessinistres.
Gestiondesinistres,leadershipet «improvisationstratégique ».
GDS 343

3cr.

Simulations
Objectifs :mettreenapplicationpratiquedes
notions de coordination et de gestion des
éléments lors d'urgences: développer des
aptitudesàlagestionetèlacoordinationlors
d'urgences; connaître les mécanismes de
coordination intra et inter organisationnel;
développer desscénarios desimulations.
Contenu :cours-ateliers. Simulationset développement de scénarios. Visitesd'organisations lors dasimulations.
GDS 344

3 cr.

Cours-projet en sécurité
Objectif :démontrer lacapacitéderecherche,
d'interprétation et de rédaction dans le domainedumanagementde lasécurité.
Contenu :initiationàlarecherchepar l'application d'une méthodologie è un problème
particulierou Auneproblématiqueréelledans
uneentrepriseoudanslasociétéengénéral.
Préalable :avoir obtenu 60 crédits
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GDS 345

GIS

Objectif :entrer encontact avec l'entreprise
publiqueouprivée,afind'acquérir del'expérienceetpouvoirappliquercertainesnotions
engestiondesdangersetdelasécurité.
Contenu : participation èuneactivité pertinenteengestiondesdangersetde lasécuritéd'une durée minimale de60heures sur
unedurée minimalede15semaines. Cette
activité donne lieuèdeux rapports destage
soit unaumilieudu stagepour expliquerles
objectifs de sontravailetunèlafinpourexpliquersesréalisationsetsonapprentissage.
Préalable :avoirobtenu 45 crédits
GDS 346

3 cr.

Perception des risques et communication
Objectif : démontrer l'importance de tenir
compteduphénomènedelaperceptiondes
risqueset del'intégrer dansleprocessusde
gestiondes risquesetdelasécurité. Cette
intégration sefaisant notamment dansle
cadre desprogrammes de communication
avant,pendantetaprèsdesévénements catastrophiques.
Contenu:étudedesprincipauxmodèlesdans
ledomainede laperceptiondesrisques,les
résultats derechercheetdiscussion sur les
implications pour lagestion et lacommunication.

GES
GES 211

3 cr.

Système organisationnelI
Objectif : connaître l'entreprise commeun
systèmeoùinteragissentlesdifférentesfonctions (sous-systèmes) decelle-ci.
Contenu :approche globaledes différentes
fonctions. Étude approfondie des fonctions
financeetmarketing.
GES 311

3 cr.

Système organisationnelII
Objectif :connaître ladimensionsystémique
de l'entreprise.
Contenu:intégration des fonctions productionetpersonnelàladimensionsystémique
del'entreprise. Intégrationdesdiversesfonctionsde l'entreprise.
GES 780

que lesaspectsdes formulaires des tables
requispourletravailnormaldugestionnaire.

3cr.

Activités synthèses defin d'études

3 cr.

Activitéde synthèse
Objectif : savoir mettre enapplicationses
connaissancesdegestionenplanifiant,rédigeantetproduisant unrapport professionnel
constituant unapport è laformation théoriquereçue.
Contenu:traitement systématique d'unsujet pertinent èlagestiondel'entreprise. Intraduction dusujet danssoncontexte, analyse, résultats etrecommandations.

GIS 161
GIS 103

3cr.

Lagestiondestechnologiesdel'information
Objectifs :connaîtreetcomprendrelepotentieldesapplicationsdestechnologiesdel'information (T.l.)danslesorganisationsetêtre
sensibilisé aurôleetal'implicationdes gestionnaires dans leur intégration, leur planificationet leurdéveloppement. Acquérirune
autonomie d'utilisation d'applications en Lotus et être sensibilisé è différents logiciels
microinformatiques dans le domaine dela
gestion. Améliorer lacommunication. Améliorer leprocessusdécisionneletl'utilisation
desconnaissances. Améliorer l'efficacitéau
travail. Améliorer lesproduits et services.
Contenu :définition et contexte dessystèmes d'information. Technologiesdel'information. Lotus 1-2-3. Gestionet systèmes
d'information. Basededonnéesettélécommunications. Ledéveloppement des systèmes d'information etlagestion du changement technologique. Larésistance auchangementtechnologique. Activité deformation
à distance. Cetteactivité estmutuellement
exclusiveà GIS 113.
GIS 113

3 cr.

Introductionaux systèmesd'information
danslesorganisations
Objectifs :connaîtreetcomprendrelepotentieldesapplicationsdestechnologiesdel'information danslesorganisationsetêtre sensibiliséaurôleetèl'implication desgestionnairesdansleurintégration,leur planification
et leur développement.
Contenu :contexte organisationnel, économiqueethumain. Potentield'applicationdes
technologiesdel'information,gestionettechnologiesdel'information:systèmestransactionnels, support à ladécision et auxdirigeants,systèmesd'information stratégiques.
Bureautique,télécommunicationetréseaux.
Implication desgestionnaires: planification
dessystèmes,râledumatériel,deslogiciels
etdeshommes,identification etsatisfaction
des besoins informationnels. Utilisationde
la microinformatique âdes finsdegestion.
CetTeactivité estmutuellement exclusiveà
GIS 103.
GIS 114

3 cr.

Outilsinformatiquesdugestionnaire
Objectif :êtrecapabled'utiliserlesprincipaux
outilsd'informatique personnellesdansletravail d'administrateur.
Contenu:utilisationdesprincipalesfonctions
d'un tableur, d'unsystème d'exploitation,
d'un logiciel de présentation graphique et
d'unlangaged'interrogation debasededonnéespour résoudre desproblèmesadministratifs. Notions nécessaires pour pouvoir
échanger des données entre ces différents
logiciels.
Préalable:CTB 113
GIS 115

3 cr.

Gestiondedonnéesorganisatlonnetles
Objectif :exploiterlabasededonnéesdel'entreprisedanslecadred'untravaildegestionnaire.
Contenu :lesprincipalesfonctions d'un système degestiondebases dedonnées : requêtes,étatsetmacrocommandes,demême

3 cr.

Systématisation
Objectifs '.modifier et rationaliser le travail
administratif danslaperspectivedestechnologies del'information; traduire cene systématisationdefaçonconcrète sousformede
documents standards: posséder unevision
prospectivedespotentiels destechnologies
de l'informationetde leur impact surletravail administratif.
Contenu:impactdestechnologiesdel'information. Analyseetdocumentation dutravail
administratif. Rationalisationdutravailadministratif. Sécurité etcontrôle. Modification
et adaptation desdescriptionsde fichesadministrativesetdemesuresdeperformance
administrative. Rédaction d'unmanuelde
procédures. Rédactiond'unguidedel'usager. Constructiondeformulaires. Prospectivesurlepotentiel destechnologiesde l'information et leur impact surletravail administratif.
Préalable:GIS113
GIS210

3 cr.

TechnologiesdelasécuritéetInformatique
Objectif : due enmesure deconnaîtreles
diverses méthodologies d'évaluation de besoinsentechnologiedelasécuritéet entechnologie des systèmes et réseaux informatiques.
Contenu:moyensactuellementutilisésdans
cedomaineetleursmodalitésd'opérationen
fonction d'uneanalysedesbesoinsensécuritécivileetindustrielledesentreprisesetdes
secteursd'activités humaines, publicsetprivés.
GIS 214

3cr.

Programmationdesoutilsbureautiques
Objectif :programmerlesoutilsbureautiques
del'administrateur pourrépondreauxbesoins
répétitifs en information de gestion.
Contenu : programmation desprincipaux
outilsd'informatique personnelledisponibles
augestionnaireenutilisant Visual Basic pour
Applications. UtilisationdeVisualBasicpour
développerdesoutilsutilesà l'administrateur.
Préalable:GIS114ouGIS115
GIS 225

3 cr.

Supporttechnologique
Objectif : acquérir lesconnaissances et habiletésnécessairespoursupporterungroupe
d'ussgers de microinformatique, dans un
environnement d'informatique distribuée
(client-service).
Contenu:matérielinformatique (disques,disquettes, processeurs, écrans, clavier, etc.).
logiciels (système d'exploitation, utilitaires,
communication). Pour chacun, lescritères
de sélection et lesoutils desupport et dépannage.
GIS 233

3 cr.

ProjetInformatique
Objectif : vivre l'expérience du développement d'unprojet informatique detaillemodeste.
Contenu:familiarisation avec unenvironnement dedéveloppement répandusur microordinateur,etparticipationàlaconceptionet
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àlaprogrammation d'une application microinformatique.
Concomitante :GIS 114
GIS 241

3 cr.

Méthodes de développement d'applications
Objectifs :acquérirdeshabiletésprofessionnelles dans l'utilisation des méthodes courantes de développement d'applications informatiques dans le domaine de lagestion:
comprendreetpouvoirutiliserdestechniques
d'identification desbesoinsdesutilisateurs,
des méthodes de modélisation de l'application,desoutils dedéveloppement d'applicationassistée par ordinateur.
Contenu : contexte du développement des
applications. Introductionàlagestiondeprojet. Méthodologies couranteset développement. Méthodesd'identificationdesbesoins.
Méthodes de modélisation des traitements
et des données. Outils logiciels. Prototypes.
Préalable :GIS 113
GIS 242

3 cr.

Structure des systèmes fonctionnels
Objectifs :sefamiliariser avec la complexité
des systèmes d'information les plus répandus, d'une façon horizontaleparl'étude globale de l'ensemble des systèmes, et d'une
façon verticale par l'étude approfondie d'un
systèmespécifique:comprendrelecontexte
delagrande entreprise et connaître lapertinenceet leniveauderéalisationdecessystèmesdansla PME.
Contenu:ensembledessystèmesd'information de l'organisation et desnouvellestechnologies de l'information (bureautique, système pour la comptabilité, lesressources
humaines, le marketing...) autour d'un cas
d'entreprise. Étudesystématique et enprofondeur de toutes les facettes du système
financier.
Préalable:GIS 113
GIS 243

3cr.

Introductionè la réseautique
Objectifs : acquérir les connaissances de
basepourcomprendrelefonctionnementdes
réseaux informatiques d'aujourd'hui: savoir
installer,configureretgérerclientsetserveurs
de réseaulocal:savoirinstalleret configurer
lesprincipaux clients Internet.
Contenu:fonctionnement d'unsystèmed'exploitation réseaulargement disponiblesurle
marché.
Préalable :GIS225
GIS 2S1

3 cr.

Implantationdestechnologiesdel'information
Objectifs :connaître,comprendreetgérerles
différents facteurs de succès d'une implantationdestechnologiesdel'information: identifierlesprincipalescausesd'échecd'implantationdestechnologiesde l'information; développerundesfacteurs importants de succès :lacapacité de communiquer.
Contenu:bases théoriques de larecherche
surl'implantationdestechnologiesdel'information. Définition du succès. Gestion du
changement. Résistance au changement.
Principales causes d'échec liées à la qualité
dusystème, taparticipation, lesindividus,la
logistique. Développement d'habiletés de
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communication pour l'implantation et pour
toutes les étapes préalables (définition des
besoins, analyse fonctionnelle, conception,
formation desusagers).
Préalable:GIS 113
GIS 351

3 cr.

Directiondes systèmesd'Information
Objectifs :connaître et comprendre les responsabilitésorganisationnellesetmanagériales,deniveauopérationsetcontrôledegestion, reliées aux technologies de l'informationdanslesorganisations;comprendre les
tâches et lesresponsabilités de ladirectrice
ou du directeur dessystèmes d'information
et connaître la problématique organisationnelle propre àla bureautique et aux nouvellestechnologiesde l'information.
Contenu:ensembledessujetsreliésèlagestiondelafonction système etauxtâchesde
la directrice ou du directeur des systèmes
d'information. Positionnementorganisationnelduservice. Tâchesdeladirectriceou du
directeur. Plans,budgets, tâches,structure,
délégation, communication, performances,
assurance de qualité, normes et politiques,
architecturetechnologique. Développement,
opérations, support technique, innovations
technologiques, relations extérieures, vérificateursexternes,loid'accès à l'information.
Structureorganisationnelleduservice. Gestiondupersonneldesystèmes d'information.
Sécuritégénéralerattachéeàlafonction système. Support è l'usager. Informatique de
l'usager. Développement d'applications par
l'usager. Centred'information. Perspectives
d'avenir.
Préalables :GIS241 et GIS242
GIS 354

3 cr.

Objectif : compléter ses connaissances en
technologies de l'information, par exemple
dansledomainedelagestiond'unprojet,de
larédactiond'uncahierdescharges,dessystèmesd'aideàladécision,delaprogrammationoudetoutautresujetdontl'étudiante ou
l'étudiant pourrait avoirbesoinpourcompléter saformation.
Contenu : exposés, cours magistraux, conférences, lecturessurlessujets requis.
Préalable :GIS241
3 cr.

Stratégieettechnologiedel'information
Objectifs :maîtriserlesconnaissancesessentielles à la formulation d'une stratégie informationnelleintégréeàlastratégieglobalede
l'organisation;développer une habiletéàappliquer ces connaissances dans le contexte
spécifique de l'organisation.
Contenu:perspectivestratégiqueglobalede
l'organisation.Vued'ensembledessystèmes
informationnels. Adéquation des systèmes
existants. Formulationetopérationnafisation
d'unestratégie informationnelle. Intégration
èlastratégiedel'organisation. Évolutionprévisible du rôle et de l'apport des systèmes
informationnels: implications pour diverses
catégoriesdepersonnes,etpourl'ensemble
de l'organisation.
Préalables :GIS241et GIS242

1 cr.

Objectif :acquérir lesconnaissancespermettantaugestionnaired'utiliser lesoutilsinformatiques.
Contenu :connaissancede base desprincipaux outils informatiques : traitement de
texte, chiffrier, base de données, logiciel de
présentation.
GIS 715

1 cr.

Systèmes de gestiondes affaires
Objectif :obtenir unevueglobaledessystèmes appliqués â lagestion.
Contenu : rôle des systèmes d'information
danslesdifférents niveauxdegestion. Participationdugestionnairedanslaplanification
des systèmes d'information.
GIS 751

1 cr.

Lestélétechnologiesauservicedelagestion
Objectifs :connaître et apprendre è utiliser
efficacement les moyens de télécommunication.
Contenu:lescaractéristiques techniquesde
la télécommunication. L'échange de données informatisées, les messageries, la téléconférence, l'internet, la salle de réunion
informatisée, le tableau électronique,laprésentation multimédia.
Préalable :GIS715
GIS 752

1 cr.

Gestiondestechnologiesnouvelles

Séminaire entechnologiesde l'information

GIS 363

GIS 704
Outilsinformatiques

Objectif : comprendre les bénéfices potentielsdesnouvellestechnologiespourlesgestionnaires.
Contenu :lestechnologiesnouvellesauservice des fonctions de l'entreprise.
Préalables :GIS715et GIS 751
GIS 810

3 cr.

Fondements théoriques en systèmes
d'Information
Objectifs : maîtriser les assises conceptuellesessentiellesàunebonnecompréhension
dudéveloppement de lagestionet de l'utilisationdessystèmes d'information organisationnels (SIO);démontrer une habileté à cerneruneproblématique etèréaliseruneébauchedesystèmes d'information organisationnels appropriés.
Contenu :acquisition,traitementet utilisation
de l'information en milieu organisationnel.
Type de systèmes d'organisation organisationnels. Phasesetgestionduprocessusde
développement des SIO. Planification,gestion, évaluation et miseàjourdesSIO:utilisation, maintenance, vérification et mise è
jourdesSIO. Prospectiveetopportunités de
rechercheeldéveloppement en SIO.
GIS 815

3cr.

Fondementsde la prisede décision
Objectifs :acquérir unevisionglobaleet critiquedelaprisededécisionorganisationnelle:
choisir le système d'information le plusappropriéèchaquesituationdécisionnelle,ètraversl'analysedesfacteurs qui influencent la
prise de décision (processus)et la décision
elle-même (résultat).
Contenu :ladécisioncommeunprocessus :
l'appréhensionduproblème,lagénérationet
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l'analyse des alternatives de solution et le
choix et implantation d'une solution. La décision comme phénomène, c'est-à-dire les
facteursqui influencent autant leprocessus
quelerésultat :l'individu,lastructure etl'organisationsocialedel'entreprise. Lesdifférentesapprochesde la prisede décision et
leurrelationaveclessystèmesd'information :
approches rationnelle,organisationnelle,politique et individuelle.
GIS 825

3cr.

Développement d'un systèmed'Information
Objectif : maîtriser les concepts, méthodes
etoutilsd'analyseetdeconceptiondessystèmes d'information.
Contenu : démarrage des projets, analyse
préliminaire, analyse de l'existant, analyse
des besoins, diagrammes de flux de données, modèle entité-association, structuration, dynamique et documentation des traitements, dictionnaire desdonnées, conception des entrées-sorties, utilisation desprototypes, approche hybride, conception logique de système d'information assistée par
ordinateur.
GIS 835

3 cr.

Systèmes d'aide è la décision et systèmes d'experts
Objectif :maîtriserlesconnaissancesthéoriquesetacquérir leshabiletésendéveloppement et utilisation de systèmes d'aide è la
décision.
Contenu:supportauprocessusdécisionnel.
Amélioration de laqualité des décisions de
gestion. Secteursd'application. Caractéristiques distinctives. Composantesprincipales. Étapes dedéveloppement. Approches
etoutilsdedéveloppement, validation. Intégrationauxautressystèmes informationnels.
Essais d'application.
GIS 845

3 cr.

Planification,évaluation et contrôle des
systèmesdinformatlonet de décision
Objectif :comprendrelesproblèmesdeplanificationetdegestiondessystèmesd'information.
Contenu:planification dessystèmes :planification stratégique del'entreprise et planificationdessystèmesd'information, architecturedessystèmesd'information, planification
desallocationsderessources. Évaluationdes
projets : analyse économique des projets,
valeuret risquesdesprojets,organisationde
lafonctionsystèmed'information,gestionde
l'informatiquedel'usager.
GIS 855

3 cr.

Conceptiondessystèmes dinformatlon
Objectif : acquérir les concepts, outils et
méthodes de conceptionphysiquedes systèmesd'information et particulièrement des
banquesdedonnées.
Contenu: conception des banquesdedonnéescomplexe:normalisation,modélisation
entité-relation,analysedesrequêtes,analyse
des mises ô jour, intégration de modèles,
mesures de performance. Architecture et
administrationdesdonnées,technologiedes
banquesdedonnées.

GIS 860

3 cr.

GMC

Séminaire de recherche appliquée
Objectif :s'initier àlaconceptioneti laréalisationdeprojets derecherche.
Contenu:épistémologiedesconnaissances.
Méthodologie delarechercheempirique.
GIS 665

3 cr.

Implantation des systèmes d'information et de décision
Objectif : définir uncadrederéférence et de
rêllexion sur l'implantation par une discussionapprofondie desdifférentes théories et
expérimentationsreliéesàl'implantationdes
systèmes d'information dans les organisations.
Contenu : le contexte organisationnel. Les
activités d'implantation. Définition de succès. Analysede casd'échec. Recherches
surlesfacteursdesuccès et surlesprocessus. Laparticipation del'utilisateur. Lemotivation. Lesprocessusrationnelset lesprocessus politiques.
GIS 870

3 cr.

Lecturesdirigéesensystèmesd'informationet de gestion
Objectif : approfondir desconnaissances
dansundomainequin'estpasenseignédans
lescoursréguliers duprogramme.
Contenu :ôétablir danschaquecas. parententeentrel'étudiante oul'étudiant etlaprofesseure ou le professeur qui acceptede le
diriger.
GIS 876

G M C 770

3 cr.

Normes de qualité ISO 9000 et processus
Objectifs :sefamiliariseraveclesnormesinternationalesdegestionetdassurancedela
qualité ISO9000 et avecle processus d'accessionèl'enregistrement. Savoirutiliserdes
processus comme une méthode utile pour
effectuer unetelledémarcheoupour réaliser
unprojet de réingénierie des processus.
Contenu : l'activité comporte deux volets.
Premiervolet :évolutiondel'assurancedela
qualité. Similitudes,différences et harmonisation avec les approches de gestion intégraledelaqualitéetdelaqualitétotale. Systèmequalité. Normesd'assurancedelaqualité : ACNOR Z299. BSI. ISO 9000. ANSI/
ASQC Q90. Origines et particularités des
normesinternationalesdegestionet d'assurancedelaqualitéISO9000. Processusd'accession à l'enregistrement. Connaissance
approfondie des exigencesde la famille de
normes ISO9000. Exigences de ISO9000
vs la responsabilité professionnelle de l'ingénieure ou de l'ingénieur. Second volet :
pertinence de l'analyse des processuslors
de l'élaboration d'un système-qualité conforme à ISO9000. Méthode d'analysedes
processus. L'analysedesprocessusenréingénierie. Rêingénierievsaméliorationcontinue. Différenciation entre réingénierie d'affaires et réingénierie des processustechniques et administratifs.
Préalable :A D M850

3 cr.

Technologiesdel'information
Objectifs :comprendre les technologies de
l'information (matériel et logiciel) pour pouvoir effectuer des choix pertinents considérant leur évolution: appliquer le tableur è la
résolutiondeproblèmesadministratifs complexes.
Contenu : aspect matériel : représentation
des données, processeurs; périphériques
d'entrée etdesortie:mémoireprimaire;mémoiresecondaire:architecturesd'ordinateurs.
Aspect logiciel:systèmes d'exploitation; logiciels d'applications;échange de données.
GIS 88S

3 cr.

Projetsdedéveloppement d'un système
d'information
Objectif :réaliser lesprincipalesétapes conduisant â la mise en oeuvre d'un système
d'information.
Contenu: cyclededéveloppement d'un système d'information : analyse préliminaire,
analyse détaillée, conception logique, conceptionphysique,programmation et implantation;modélisationetnormalisationdesdonnées; prototypage; compréhension de l'environnement de développement microinformatique; caractéristiques des outils de développement microinformatique.

GRH
GRH 103

3 cr.

Gestiondes ressources humaines
Objectif :acquérir les notions de basedela
gestiondesressources humaines.
Contenu : introduction è lagestion desressources humaines. Directionderessources
humaines. Organisationdutravail. Planificationdeseffectifs. Recrutement. Sélection.
Évaluation du rendement. Formation. Rémunération. Relationsdu travail. Négociation et application des conventionscollectives. Santéet sécurité autravail. Évaluation
de lagestiondesressourceshumaines. Activité deformationèdistance. Cette activité
est mutuellementexclusiveà GRH221.
GRH 111

3 cr.

Aspects humainsdes organisations
Objectifs : acquérir une connaissance théorique surlesphénomènesàcaractèrehumain
dans les organisations; acquérir certaines
habiletés d'intervention au seinde groupes
detravail:augmenter saconnaissancedesoi
et de sonimpact sur lesautres.
Contenu:lesdéterminantsducomportement
des individus et desgroupesdanslesorganisations. Lestraitspersonnels,lesvaleurs,
les attitudes, laperception et la motivation.
Le travail en équipe, lesprocessus degroupes, communication et participation. Les
phénomènes organisationnels,lepouvoir,le
leadership, lesconflits, le changement et le
développement organisationnel.
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3 cr.

Ladimensionhumainedel'organisation
Objectifs :acquérir desconnaissancesdans
diversdomainesreliésàl'individuauseinde
l'organisation, au leadership organisationnel
et àlagestiond'équipe detravail;mettreen
pratique cesconnaissancesdansson milieu
detravail.
Contenu :connaissancedesoientantqu'individu et gestionnaire, de sestraits de personnalité, de son style de gestion, de son
styledeleadership,desonproprecomportementetdesoninfluenceauseind'uneéquipe
de travail. Éléments de la dynamique d'un
groupe au travail et rôle du gestionnaire.
Démarche de gestionparticipative. Activité
offerte eux membres de la Fédération des
caisses populaires.
GRH 131

3 cr.

Gestion de la performancedes ressources humaines
Objectifs : développer une visionde laperformanceenmilieudetravail;approfondir ses
connaissances en gestion du rendement;
mieuxcomprendrelerôledugestionnaireen
ce qui concernelesemployés en difficultés
de rendement.
Contenu : identifier les fondements et les
réalitésdelagestiondelaperformance etla
responsabilité du • coach»enmilieudetravail. Connaître les différentes étapes de la
gestiondelaperformanceetlesmettreal'essai. Développement des habiletés é communiquer les évaluations des subalternes.
Comprendresonrôledegestionnairelorsdes
diverses situations générées par les employésendifficultés derendement. Activité
offerteeux membres de la Fédération des
caisses populaires.
GRH 133

3 cr.

etsécuritéautravail. Cadrejuridique desrelations du travail. Organismespatronaux et
syndicaux. Négociationetadministrationdes
conventionscollectives.Arbitragedesgriefs.
Celte activité est mutuellement exclusiveà
GRH 103.
GRH 332

3 cr.

Planificationet sélection
Objectifs :approfondir lesconceptsdeplanification desressourceshumaines dansses
divers aspects;connaître et appliquerdefaçon concrète plusieurs techniques reliées è
l'embauchedupersonnel.
Contenu:planificationdesressourceshumaines. Prévisiondel'offreetdelademandede
travail. Planificationdescarrières.Visionglobale du processus d'embauché. Recrutement Formulairesd'emploi.Vérificationdes
références. Utilisationdestests. Théorie et
pratique del'entrevue desélection. Théorie
et pratique de l'appréciation parsimulation.
ImpactdelaChartedesdroits surleprocessus d'embauché.
Préalable ;GRH 221
GRH 342

3 cr.

Évaluation et formation
Objectif : acquérir diversesconnaissances
théoriqueset pratiques reliéesè l'évaluation
durendement ainsiqu'à laformation dupersonnel dans lesorganisations.
Contenu : les instruments d'évaluation du
rendement leserreurstypiquesd'évaluation,
évaluationetmotivation,entretiensd'évaluationdurendement lamiseenplaced'unsystème d'évaluation,conditions d'efficacité et
desurvie,laformation entantquesystème,
la détermination des besoins, laconception
de programmes, conditions de réalisation,
démarche d'évaluation.
Préalable : GRH 221

Gestiondesconflitset deschangements
Objectifs:acquérirdesconnaissancesreliées
a lagestion des conflits et è lagestion des
changements et les intégrer dans sa pratiquedegestionnaire.
Contenu : structure de la situation conflictuelle, causes, cadresde références, dynamique, comportements, caractéristiques et
lesdiversesapprochespossibles. Intervention lors d'une situation de conilit. Nécessitéduchangementdanslasociétéactuelle,
son impact sur les organisations, les groupes et lesindividus. Leprocessusde changement, samiseàl'essaiet sonévaluation.
Etreunagentdechangementdanssonorganisation. Activité offerteauxmembres dela
Fédérationdes caissespopulaires.
GRH 221

GRH 343

3 cr.

Administrationdes loisen GRH
Objectifs :prendreconnaissancedediverses
lois qui ont un impact sur la GRH dans les
entreprises;déterminer les mécanismes de
gestion que nécessite l'epplication efficace
de cesloisauniveaud'une entreprise.
Contenu:gestionde lasantéet sécurité au
travaildansl'entreprise. Loisurlasantéetla
sécurité du travail,gestionde laprévention.
Loi sur les accidents du travail et lesmaladiesprofessionnelles,gestionfinancièredes
dossiers SST, Chartesdes droits et libertés
delapersonne;normesdutravail,décretset
autres loissurletravail.
Préalable :GRH 221

3 cr.
GRH 351

3 cr.

Gestiondupersonnelet relationsindustrielles

Conventionscollectives

Objectifs : comprendre l'importance de la
gestiondes ressourceshumaineset acquérirdes connaissancesds basesurlesprincipaux programmes élaborés et gérés parles
spécialistesence domaine;acquérir lesnotions essentielles sur lastructure et lefonctionnement denotresystèmederelationsde
travail.
Contenu:historique,environnementetstructuredelagestiondesressourceshumaines.
Planification des effectifs. Recrutement et
sélection du personnel. Évaluation du rendement formation des cadreset des employés. Gestiondelarémunération. Santé

Objectifs :sefamiliariseraveclecontenude
clausesdeconventionscollectives:comprendre les implications administratives qui découlent dediversesclauses;préparer et défendre lesdossiersrelatifs a l'application et
à l'interprétation deconventionscollectives.
Contenu :rôledesintervenants dansl'application des conventions collectives, sécurité
syndicale, droits de gérance, règlement de
griefs, ancienneté, normes de rendement,
évaluationdespostes, horairesdetravail,rémunération , avantages sociaux, congés,
mesures disciplinaires,durée de la convention.
Préalable :GRH 221
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GRH 353

3 cr.

Systèmes d'Informationen GRH
Objectifs : acquérir une connaissancede
base de divers outils informatiques disponiblespourlesgestionnairesderessourceshumaines;développercertaineshabiletésdans
l'utilisationdelogicielsde microinformatique
(Lotus 1-2-3)appliquésèdiversesfacettesde
la GRH: être exposés èdesexpériences vécues d'implantation et d'utilisation del'informatique en GRH.
Contenu:applicationparticulièredelamicroinformatique en GRH, projets et exercices
d'applications de Lotus 1-2-3 en GRH. description et analysede casconcrets d'utilisationde l'informatique en GRH.
Préalable : GRH 221
GRH 453

3 cr.

Rémunération et avantages sociaux
Objectif : se familiariser avec toutes les facettes ds lagestion de la rémunération (salaires et avantages sociaux)dans les entreprises.
Contenu :analyse et description depostes,
évaluation des postes, critères et mécanismes de détermination dessalairesde base,
enquêtes salariales, mise au point d'une
structure des salairesde base, modification
des salaires,régimes d'incitation et d'intéressement, régimes d'avantages sociaux,
mécanismes de gestion des avantages sociaux.
Préalable : GRH 221
GRH462

3 cr.

Négociations collectives
Objectifs :approfondir lesnotionsthéoriques
et pratiques reliées au processusde négociationcollective;expérimenter levécud'une
négociation de convention collective par le
biais d'une simulation.
Contenu :fondements desnégociations collectives, facteurs affectant le déroulement
notionsrelativesàlapréparationetaudéroulement de négociations collectives, illustrationsdudéroulement tactiqueset stratégies
de négociations, les sources d'information,
pratique simulée d'une négociation.
Préalable : GRH 351
GRH 483

3 cr.

Programmesd'interventionen GRH
Objectifs : apprendre quelques notions essentiellesendéveloppement organisationnel
et pouvoir appliquercesnotions àl'introductiondansl'entreprisedeprogrammesd'avantgarde tels que laqualité de lavie autravail,
les cerclesde qualité, etc.
Contenu : en première partie, la nature du
développement organisationnel, les étapes
d'une intervention, le rôle du consultant, le
diagnostic organisationnel. les modes d'intervention,l'introductionefficaceduchangement dansl'entreprise. Endeuxième partie,
laQ.V.T.lagestionparticipative etlescercles
de qualité : nature et raison d'être, étapes
d'implantation, conditions de succès, structuresrequises,programmesdeformation,cas
vécus,avantagesetinconvénients,réactions
patronales etsyndicales.
Préalable :GRH 221
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GRH 562

3 cr.

Créativité et travailen équipe
Objectifs : approfondir les connaissances
concernantlanaissance,l'évolution etlamaturitédesgroupes;développer les habiletés
pouranimerdesréunionsdetravailproductives et mettreen pratique lestechniquesde
prisededécision;prendreconsciencedel'importance de la créativité et mettre en pratiquelestechniques decréativité.
Contenu: le groupe de travail. Le déroulement et l'évaluation d'une réunion. Lediagnosticd'uneréunion. L'animationd'uneréunion. Lerôled'animateur. Leprocessus de
solutiondeproblèmes. Lacréativitédansle
travailenéquipe. Lamiseenapplicationdes
diverses techniquesde créativité.
Préalable:GRH 221
GRH 721

3 cr.

Gestiondupersonnelet relationsindustrielles
Objectifs : comprendre l'importance de la
gestiondesressourceshumaineset acquérirdes connaissancesdebasesurlesprincipaux programmes élaborés et gérés parles
spécialistesencedomaine:acquérirdesnotions essentielles sur lastructure et lefonctionnement denotresystèmederelationsde
travail.
Contenu:historique,environnementetstructuredelagestiondesressourceshumaines.
Planification des effectifs. Recrutement et
sélection du personnel. Évaluation du rendement. Formation des cadreset desemployés. Gestionde larémunération. Santé
et sécurité au travail. Cadrejuridique des
relations du travail. Organismes patronaux
et syndicaux. Négociation et administration
des conventions collectives. Arbitrage des
griefs.
GRH 722

2 cr.

Décisions relatives aux ressources humaines
Objectifs:connaîtrelesprincipauxsystèmes
delagestiondesressources humaines,vue
comme fonction staff, et êtrecapabled'établir les liens qui les sous-tendent; développer des habiletés è utiliser les principaux
outils de la gestion des ressourceshumaines, ainsique sa propre capacité de négociation dans un contexte de relations industrielles.
Contenu:lesdiverssystèmesdegestiondes
ressources humaines de l'entreprise. Les
principaux outils en gestion desressources
humaines,etleurutilisation. Lecodedutravail. Laconvention collectiveet sanégociation. Mécanismes de coordination desactions patronales et syndicales. Lestendances de l'évolution probable dusyndicalisme
etdesrapports patronaux-syndicaux. Ledéveloppementd'habiletésdenégociationdans
un contexte patronal-syndical.
GRH756

1 cr.

GRH 772

3 cr.

Gestion de la performance des ressources humaines
Objectifs :acquérir desconnaissancesthéoriquesetdévelopperdeshabiletéset desattitudes essentiellesàlagestiondesressources humaines;maîtriserlesapprocheset les
techniquesmettantenvaleurl'informationet
le feed-back, le développement du personnelet lagestiondesconflits.
Contenu : sensibilisationdes gestionnaires
èl'aspecthumaindanslesorganisations:des
habiletés è utiliser les activités en GRHqui
mettent l'accent surl'informationet le feedbackaupersonnel,surledéveloppement du
personnel, sur lagestion desconflits. Indicateurspermettant deprévenirlessituations
conflictuelles. Feed-back complet et constructif surletravail. Miseenvaleurdescompétencesdupersonnel.

ICO
ICO810

3cr.

Mesures de performance organisationnelle
Objectif :acquérirlesconnaissances,lesstratégies et lesméthodes nécessaires àlamesure de laperformance et de la productivité
danslesorganisationsproductricesdebiens
et de services, dans lessecteurspublics et
privés.
Contenu:diversesvisionsdelaperformance.
Déterminants et mesures de performance.
Critèresetindicateursdemesures.Tableaux
debordengestion. Élémentsconstitutifs et
utilisation des tableaux de bord. Benchmarking et compétitivité. Comparaison concurrentielle et fonctionnelle. Évaluation de la
GRH et audit d'entreprises. Divers niveaux
d'analyse. Méthodes et approchesutilisées
pour lesdéveloppement et lamise enplace
d'outils de mesure danslesorganisations.
ICO 812

3 cr.

ICO 817

3 cr.

Méthodes de rechercheet de diagnostic
Objectifs : acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour effectuerdesrecherchesscientifiquesenproductivité humaine et être en mesured'analyser
etd'évaluercorrectement lesrecherchesdes
autres.
Contenu:fondementsdeladémarchescientifique. Théorieet hypothèses. Méthodes et
devisderecherche. Exigencesdela relation
causale. Conditions d'une bonne mesure
opérationnelle des concepts. Techniques
d'échantillonnage. Méthodesdecueillettede
donnéesutilespour larecherchescientifique
et pour le diagnostic organisationnel : l'entrevue individuelle etdegroupe,lequestionnaire,l'observation,l'analysededocuments.
ICO 821

3 cr.

Stratégies de mobilisation
Objectif : approfondir les différentes stratégiesetapprochesutiliséesdanslesentreprises pour favoriser l'implication du travail,la
responsabilisationetl'engagementorganisationnel descadreset desemployés.
Contenu :pour chacunedesstratégies, examen approfondi des théoriessous-jacentes,
des mécanismes d'intervention, des règles
de fonctionnement, des conditions de succès,desrésultatsobtenusetdesrecherches
encours. Lesstratégies étudiées comprendrontlesdifférentes formesdegestionparticipative, d'actionnariat et d'intéressement
auxrésultats financiers,sansnégliger leréaménagement du travail et la transformation
de laculture organisationnelle.
ICO 841

3 cr.

Habiletésd'Intervention

Habiletésdeformation

Objectif : acquérir diverses connaissances
pratiqueset habiletésd'intervention psychosociales permettant d'agir auprès desindividus, desgroupeset desorganisations.
Contenu : typologie des formes d'interventionendéveloppement organisationnel. Relation d'aide. Eventaildes habiletés dinterventionauprèsdesindividus,desgroupes et
desorganisations. Dynamiquedesgroupes,
animation et intervention surles processus.
Approfondissementet pratiquesdediverses
habiletés interpersonnelles de l'intervenant.
Médiation de conflits interpersonnels et intergroupes. Familiarisation avec diverses
techniques d'aide à la prise de décision en
groupe.

Objectifs :développer unecompétence professionnelleenformation; êtrecapable d'assurer laprestationde laséancede formation
élaborée.
Contenu : méthodes pratiques d'établissement desbesoinsde formation d'une organisation-cliente. Établissementd'unerelation
de consultation auprès d'une organisationcliente. Planificationdudéroulementdel'activité deformation. Suivi,dudébutàlafinde
l'activité, par des rencontres entre leséquipesetleurclientd'unepartetentre leséquipesetleprofesseurd'autrepart. Élaboration
d'un cahier de formation, ainsique d'uncahierde l'animateur. Initiationaux méthodes
d'enseignementlesplusrépanduespourdes
cadresetdesemployésd'organisation. Prestationde l'activité auprès duclient. Évaluation de la prestation par le professeur et le
système-client.

ICO 815

3 cr.

Stratégie en GRH

Séminaire de GRH

Objectif :concevoiretintégrerlastratégiede
l'entreprise.
Contenu : les liens opérationnels entre les
diversplansetsystèmesdegestiondesressources humaines et la stratégie générale
d'entreprise.

Objectifs :acquérir unevisionglobale et critiquedelaGRHdanstouteentreprise:mieux
comprendre les dimensions de la GRHqui
peuvent faire l'objet d'interventions ou de
tentatives de changementsdans lesorganisations;mieuxcomprendredequellesfaçons
diversescomposantesdelaGRHdoivent être
prisesenconsidération lorsdechangements
organisationnels.

Préalables :sessions1 et 2

Contenu :examendelanature delaGRH et
desonévolutionrécentequienfaitunchamp
d'interventions stratégiques:examendesfaçonsd'intervenir en GRH etdetenir compte
de la nature des sujets qu'on peut influencer;examendestravaux quiont examinéce
qu'il faut faire en GRH pour faciliter le changement organisationnel.

ICO 851

3 cr.

Réingénierie des processus
Objectif : acquérir les connaissances et les
habiletés requisespour appliquer l'approche
et les méthodes de laréingénierie des processus d'une manière efficace en l'adaptant
aux entreprises de servicecomme auxentreprises manufacturières.
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Contenu:définition destermes et des concepts. Nature,approche,méthodes et étapes de la réingénierie. Approche systémiqueetréingénieriedesorganisations. Lediagramme des flux. L'analysedes coûts par
activité. Réingénierie et productivité. Les
facteursdesuccès d'un projet de réingénierie.
ICO 861

3 cr.

Interventionsendéveloppement organisationnel
Objectifs :acquérir lesconnaissanceset développer leshabiletés nécessaires pour agir
comme consultant interne ou externe; être
en mesure d'introduire efficacement des
changements dans l'entreprise.
Contenu: les différentes théories et approchesauchangement. Lesstratégies,lesprocessuset lesétapesduchangement organisationnel. Lechangementincrémentaletradical. Rôles, qualités et difficultés du consultant. Lesaspectspolitiques et éthiques
delaconsultation. Lesapprocheset lesprincipalesproblématiquesdeconsultation. L'expertiseetlafadlitation. Leprocessusdeconsultation, du contact initial à la terminaison
delarelation. Appeld'offres,offres deservicesetréalisationsdemandats. Leséléments
constitutifs du diagnostic organisationnel.
Uneinterventionenentreprisedevraêtreréaliséeou analysée.
ICO 870

3 cr.

INS 103

3 cr.

PME et croissance
Objectif : être capable de gérer les problèmes de gestiond'une petite entreprise lors
de sonlancement.
Contenu:habiletésdegestiondanslaphase
dedémarraged'une PME:lescrisesdecroissanced'unePME;gestiondesoietdustress;
gestiondutemps;gestiondel'équipedetravail;gestionde lafamille; connaissancedes
organismes réglementaires : CSST. Assurance chômage,etc.;gestion de lacommunication; connaissancede la fiscalité de la
PME.
Préalable : INS102
INS 104

6 cr.

Réalisation du projet
Objectif :êtrecapabledegérer efficacement
lespremiersmoisd'existencedesonentreprise.
Contenu: accompagnement des entrepreneurs dans le démarrage de leur entreprise
grâceèunsystèmedeparrainaged'affaires.
Ainsi, lesparrains et lesmarraines d'affaires
accréditésparl'Institutd'entrepreneuriat aiderontpardesconseils,lesétudiants-entrepreneurs. Rencontresindividuelles, de groupe
et dessessions deformation surdes points
spécifiques de gestion tels le marketing, la
gestiondesressourceshumaines,lafinance
et lafiscalité.
Préalables:INS 101.INS102et INS103

INS
INS 101

3 cr.

L'entrepreneuriat
Objectifs :connaître sonpotentiel entrepreneurialetdévelopper une idéed'affaires jusqu'auprojet d'entreprise.
Contenu: évaluation du potentiel entrepreneurial. l'entrepreneuriat et la connaissance
desoi;caractéristiquesdesPME;lesressourcesdumilieuetlesexigencesgouvernementales;méthodes pour trouver desidéesd'affaires: l'acquisition d'entreprise: la relance
d'une entreprise: la sous-traitance: lesaspects légaux du démarrage; lefranchisage;
l'achat d'entreprise; conceptiond'une entreprise et vérification du marché; supports à
l'entreprise età l'entrepreneurship.
INS 102

3 cr.

Projetd'entreprise
Objectif :être capablede bâtir sonpland'affairesdanslaperspectivedudémarraged'une
nouvelleentrepriseoudanslaperspectivede
lacontinuité d'une PME déjà enopération.
Contenu: leprojetd'entreprise;profildupromoteurduprojetleplandemarketing;leplan
deproductionetd'exploitation; leplanderessources humaines; la proposition d'entreprise:lesrelationsaveclespartenairesfinanciers.
Préalable:INS101
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INS 113

3 cr.

Je démarre mon entreprise
Objectifs : acquérir des connaissances sur
l'entrepreneuriat le démarrage d'entreprise
et lestechniquesde réalisationdupland'affaires. Développer desaptitudesàlaréalisation du plan d'affaires, assimiler des attitudes entrepreneuriales.
Contenu:présenter l'entrepreneur,sonenvironnement et les opportunités d'affaires
pour lesquellesun marché existe. Identifier
les plansd'allocationdesressourcesnécessaires è l'entrepreneur. Insister sur l'importancedesréseaux. Concrétiserlesplansd'allocation desressources dansle plan d'affaires. Comprendre que le plan d'affaires repose sur un ensemble d'hypothèses et en
identifier les risques. Amenerlefutur entrepreneur à réfléchir sur l'ensemble des problèmes relatifs à la création ou à la reprise
ouau redressement d'une entreprise. Activité de formation à distance. Cette activité
est mutuellementexclusiveàADM 102.
INS 213

INS 661

3 cr.

L'entrepreneuriat et sonenvironnement
Objectifs:évaluersonpotentielentrepreneurial etdévelopperuneidéed'affaires,jusqu'au
projet d'entreprise.
Contenu : évaluation du potentiel entrepreneurialet analysedeseschancesdesuccès
enaffaires. Entrepreneuriatet connaissance
de soi. Caractéristiques et environnement
des PME. Ressources du milieu et exigencesgouvernementales. Méthodespourtrouver une idée d'entreprise ou identifier une
occasiond'affaires. Acquisitiond'une entrepriseou d'une franchise. Relance d'une entreprise. Sous-traitance. Développer unevision. Aspects légaux du démarrage d'une
entreprise (permis, lois, formes juridiques,
etc.). Étudedemarchéetétudedefaisabilité
de projet. Conceptiond'un projet d'entreprise.
INS 662

3 cr.

Développement d'affaires

Lectures dirigées
Objectif : approfondir desconnaissances
dansundomainequin'estpasenseignédans
lescoursréguliers du programme.
Contenu;èétablir danschaquecas, parententeentre l'étudiante oul'étudiant et laprofesseure ou le professeurqui acceptedela
oudelediriger.

théorique,devidéogrammes témoignant de
laréalitéactuelledecertaineslocalitéstypes
du Québec. Recueil de cas analysés sous
desanglesprécisfaisantappeladesvaleurs
et à des comportements relevant d'une approcheentrepreneuriale :volontédeseprendre enmainet deréussir,goûtdurisquecalculé, dynamisme dans l'action, encouragement de l'initiative,orientation clients etbesoins. Activité de formation èdistance.

3 cr.

L'entrepreneuriat et le développement
local
Objectifs :auniveaudusavoir:comprendre
commentassurerledéveloppement localpar
unestratégieentrepreneuriale. Auniveaudu
savoirfaire :êtrecapabled'intervenir concrètement danssacommunautéetd'yassumer
unrôledemeneuroudepartenairedudéveloppement. Au niveau du savoir être : être
conscientisé au phénomène de développement localvu comme processusde reprise
en charge ou de redressement d'une communauté,ainsiqu'auxvaleursépromouvoir :
responsabilités,solidarité,autonomieetcréativité.
Contenu:uneapprochenovatriceetuneperception nouvelle du développement économique présentée àl'aide d'un matériel écrit

Objectifs :être capablede bâtir sonplande
développementd'affairesdanslaperspective
du démarrage d'une nouvelle entreprise ou
dans la perspective de le continuité d'une
PME existante: développer son esprit critiquedansl'évaluation de divers plansdedéveloppement d'affaires.
Contenu :projetd'entreprise. Exigencesde
l'occasiond'affairesparrapportaupromoteur.
Pian de mise en marché. Plan des opérations. Plandelocalisation. Piandedéveloppement Plandesressourceshumaines. Plan
écologique. Plan de gestion des risques.
Échéancier de réalisation. Plan financier.
Analyse critique de projets ou plans d'affaires. Relationsaveclespartenairesfinanciers.
Sources de financement (capital de risque,
hypothèques mobilières ou immobilières,
etc.)
Préalable :INS661
INS 663

3 cr.

Démarrage, gestion et croissance d'une
PME
Objectifs :apprendreàgérer adéquatement
son entreprise et èfaire faceaux problèmes
dedémarrage lespluscourants;approfondir
lesconnaissancesthéoriquesetpratiquesde
lagestion.
Contenu:habiletésettechniquesdegestion
dans les P M E . Facteurs de succès et
d'échecsdesPME. Gestiondesliquidités et
fiscalitédesPME. Indicateursdeperformances delaPME. Principauxproblèmesdedémarrageetsolutionsenvisageables. Gestion
desoietdustress. Gestiondutemps etdes
priorités. Gestiond'une équipe de travail et
relations avec les partenaires dans l'entreprise. Connaissancesdesorganismesréglementaires. Gestiondelacommunicationinterne et externe. Particularité de lagestion
dans les PME.
Préalables :INS661 et INS662
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INS 60S

2 cr.

Basesde développement d'affaires
Objectifs :planifier,danslerespectdesconceptsetdesprincipesdegestion,lepland'affaires d'une nouvelle entreprise technologique;comprendrelesdimensionsstratégiques
d'un projet d'affaires technologique: évaluer
l'entreprise, son concept, ses forces motrices, sastructure; évaluer l'équipe entrepreneuriale, ses compétences et sesvaleurs:
évaluer les marchés, lesopérations, lesressources humaineset lesbesoinsfinanciers.
Contenu : pland'affaires. Dimensionsstratégiques. Entrepriseetéquipeentrepreneuriale. Étudede marché. Plande R&D. plan
des opérations, plandes ressourceshumaineset planfinancier.
INS 667

1 cr.

Développement d'affaires:application
Objectifs : appliquer à un projet réel ousimulé de démarrage d'entreprise technologique lathéorie faisant l'objetde l'activité pédagogique INS666; mettre enrelief lesproblèmes rencontrés dans le passage de la
théorie àsonapplication.
Contenu:occasionetopportunité d'affaires,
équipe entrepreneuriale. analysede l'industrieetdusecteurd'activité,plandeR&D.plan
marketing,plandesopérations,plandesressourceshumaines,planfinancier,proposition
de financement.
Préalable: INS666
INS 710

3 cr.

Entrepreneurshipet pland'affaires
Objectifs :comprendrelephénomène entrepreneurialetapprendreàmonterunpland'affaires.
Contenu:l'entrepreneur, l'entreprise et l'entrepreneuriat;l'idéed'entreprise;lepland'affaires dans un dossier de démarrage. Les
problématiques liéesau lancement en affaires.
Préalables :A D M710.CTB712. FEC 711 et
MAR 711
INS 721

3 cr.

Projetd'entrepriseI
Objectifs:développerundossierdecréation,
d'acquisition ou de retance d'entreprise et
s'initierauxméthodesd'analysepertinentes.
Contenu:planification et élaborationduplan
d'affaires. Plan marketing, plan des opérations, plan écologique, plan desressources
humaines, plande gestiondesrisques,plan
desressourcesfinancières,propositiond'entreprise. Relations avec les consultants.
Rédaction demandat, sélection desconsultantset évaluation de rapports.
INS 731

3 cr.

Projet d'entrepriseII
Objectifs : organiser, réaliser et mettre en
opération leprojet d'entreprise.
Contenu : élaboration du plan d'action. Calendrier des étapes de réalisation, planification del'organisationdeprojet,budgétisation
des activités. Démarrage. Recrutement et
formationdupersonnel, rodage deséquipements, mise en opération des services et
fonction de l'entreprise. Évaluation et réajustement dupland'affaires et du pland'action. Lesétapesdelacroissanceetdudéveloppementd'une PME.

INS 741

3 cr.

L'acquisitiond'unePME par un diplômé
MBA
Objectifs :êtrecapabled'amorcer lastructuration d'un projet d'acquisition d'unePME,
des'y intégrer et d'en assumerlagestion.
Contenu :l'établissement d'un prix d'achat.
Les considérations fiscales et légales de la
transaction achat/vente. Ladynamique de
l'entreprise familiale et l'intégration du graduédiplômé MBA ensonsein. Lasystématisation de lagestion, la continuité et/ou le
redressement d'une PME.
INS 750

3 cr.

Entrepreneurshipet travailautonome
Objectifs :pouvoir rédiger un plan d'affaires
réaliste et opérationnel: être confronté aux
réalitésdudémarrage et delagestion d'une
petiteentreprise et enapprendreles techniquesfondamentales.
Contenu:théoriedel'entrepreneurshipetdu
travailautonome;concepts,profilet pratique
entrepreneuriale. Les formes juridiques et
les aspects légaux de l'entreprise (mise à
jour). Lepland'affaires et lesétapes du démarrage d'entreprise (plans marketing, des
ressources humaines, de production et des
opérations,degestiondesrisques,dedéveloppement et d'écologie, de localisation et
financier). Les sources de financement et
leur négociation. Lacommunication et la
vente. Lecontrôle interne,lacomptabilité et
lagestionquotidienne. Gestiondesressourcesfinancièresetmatériellesdel'entreprise.
La gestion du temps, de l'espacede travail
et despriorités. Lesréseauxd'affaires et le
maillage. Lesfonctions de l'entreprise et le
processus degestion.
INS 841

2 cr.

Entrepreneurshipet démarrage d'entreprise
Objectif :comprendre lephénomène enlrepreneurialetlesproblématiques liéesaudémarraged'entreprise.
Contenu:l'entrepreneur,l'entreprise et l'entrepreneurship. Vision entrepreneuriale et
démarrage d'entreprise. Les entreprises à
caractèretechnologique. Lesentreprisesfamilialeset lasuccession. L'acquisitiond'entreprise. Lesproblématiques liéesaulancementd'entreprise. Lacroissanced'une PME.

INT
INT 222

INT 811

Objectif :comprendrelesconséquencesainsi
que les opportunités amenées par la créationdel'ALÉNAsurlesentreprisescanadiennes et québécoises.
Contenu :environnements politique, économique,commercial,légaletcultureldespays
concernés. Éléments de stratégie pour les
entreprises.
Préalable :avoirobtenu 15crédits
3 cr.

Environnementnord-américain
Objectif : acquérir des connaissances conceptuelles du marketing quant aux dimensionsinternationalesdesdécisions commer-

3 cr.

Entreprisesmondiales
Objectif :acquériruncadrethéoriquepermettantl'analysedescontraintesetdespratiques
de la finance internationale.
Contenu :évaluation de l'environnement international. Contraintes socioéconomiques.
Stratégies multinationales.
INT 813

3 cr.

Comptabilité Internationale
Objectifs :comprendre lesdifférences entre
lessystèmesdecomptabiliténord-américain
et européen; articuler une réflexion sur le
comportement des gestionnaires au regard
de l'information financière.
Contenu : présentation des systèmes de
comptabiliténord-américaineet européenne.
Harmonisationinternationale.Théoriesquant
auchoixdesobjectifsdecommunicationd'information financière et de contrôle de gestion.
INT 814

3 cr.

Méthodes de recherche appliquée
Objectif :s'initier àlaconceptionetèlaréalisationde projetsderecherche.
Contenu:épistémologiedesconnaissances.
Méthodologie de rechercheempirique.

MAR
MAR 103

3 cr.

Le marketing,de l'idée èl'action
Objectif : acquérir les notions de base du
marketing.
Contenu:champd'étudedumarketing. Comportementdesconsommateurs. Analysede
la demande. Segmentation des marchés.
Gestiondesproduits et analysedelaconcurrence. Stratégieenmarketing. Communicationavec lesmarchés. Venteet gestiondes
ventes. Distribution. Marketinget société.
Activité de formationàdistance. Cetteactivité est mutuellement exclusiveàMAR 22I.
MAR 221

3 cr.

Introductionàl'ALÉNA

INT 810

ciales et dans une perspectivedeglobalisationdesmarchés.
Contenu :mise encontexte du phénomène
de globalisation des marchés. Examende
l'impactdesdécisionsdel'activité marketing
dans un environnement international.

3 cr.

ManVetlng
Objectif : acquérir les notions de base de
marketing.
Contenu :le conceptde marketing. Lesdifférentesétapesconduisantdel'innovationdu
produitàsacommercialisation. Introduction
aucomportement duconsommateur. Lademande et les marchés. Les produits et la
concurrence. Initiationàlastratégiedemarketing. Leplandemarketing. Lemarketingmix. Lavente. Lemarketingdanslasociété
contemporaine. Celteactivité estmutuellementexclusiveàMAR103.
MAR 331

3 cr.

Comportement du consommateur
Objectif :assimilerlesconceptsde base du
comportement desconsommateursdefaçon
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àpouvoirlesutiliser efficacement surleplan
pratique.
Contenu:lesmodèlesencomportement du
consommateur. La culture, les sous-cultures et lesclasses sociales. Lesgroupesde
référence et la famille. Les situations. La
perception. Lapersonnalité. Lamotivation.
Lesattitudesetlarelationattitude-comportement. Lacommunicationpersuasive. Leprocessus dedécision d'achat.
Préalable: MAR221
MAR 333

3 cr.

Fondementsdeladécisionenmarketing
Objectif :connaître les fondements utiles è
la prise de décision en marketing, ainsique
les principales décisions à prendre en marketingenconsidérantquelacréationseprête
mal è une analyse économique et que
d'autresdécisions,tellesquelesbudgetsde
stimulation des ventes, peuvent être abordéesèpartir d'unpoint devueéconomique.
Contenu : concurrence,monopole et oligopole. Autres modèles de marché. Initiation
èlathéoriedesjeux : dilemmeduprisonnier.
Fonction de réponse et détermination des
budgets. Décisionsderépartition. Décisions
decréation.
Préalable :MAR331
MAR 342

3 cr.

Rechercheen marketingI
Objectifs : se familiariser avec lesprincipales étapes du processusde recherche, meneràbienune rechercheappliquée et développer un sens critique vis-à-visdes études
etrapportsderecherchequipourrontseprésenter dans le cadre d'emplois futurs pour
ainsiconcilier lesaspectsréalisation et utilisation.
Contenu:desnotionsthéoriquesetpratiques
sur les principales étapes du processus:
identificationdelaproblématiqueetdétermination des objectifs: la détermination des
sources d'information et la préparation de
l'outilderecueildel'information,l'échantillonnage;lerecueildel'information,l'analysedes
données; la rédaction du rapport de recherche.
Préalables : MAR221et MOG 222
MAR 441

3cr.

MarketingInternationalI
Objectifs ;sefamiliariseraveclaréalitéinternationaledesaffaires et prendreconscience
de son importance croissante;acquérir les
connaissancesindispensablesàtoutgestionnairepourévaluer lesopportunités et lesrisques du développement international, concevoir et mettreenoeuvredesplansdepénétrationdesmarchés étrangers.
Contenu:problématiquedu développement
international de l'entreprise: les différents
modesdedéveloppementinternational;principes d'élaboration d'une stratégie internationale: l'exportation, le franchisageinternational, la concessionde licenceset l'investissementàl'étrangersousformede«jointventures *oudefiliales;lesaffairesdansles
paysdutiers-mondeetlestransfertsdetechnologie;perspectivesinternationales enmatièrederelationscommercialesentrelespays
et depossibilités decarrière.
Préalable: MAR331
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MAR 444

3 cr.

Commercede détail et distribution
Objectifs : se familiariser avec un contexte
particulier de la prisede décision en marketingqu'est lagestiond'uncommercededétail: identifier lesvariablesqui serapportent
àladistributionphysiquepuisdémontrerleurs
rôles et interdépendances dans l'opérationnalisationd'un système de distribution.
Contenu :commercededétail :organisation
du commercededétail,évaluation et sélectiond'unsite,gestiondel'assortiment agencement du magasin,la promotion des ventes, servicesèlaclientèle. Distribution : nature de ladistribution physiqueet ses composantes :inventaire,affectation, itinéraires,
transport localisationdes entrepots, conditions de vente etservice.
Préalables : MAR331 et MAR342
MAR 4SI

3 cr.

Publicité
Objectifs :s'initieràlafonctiond'administrateur publicitaire et acquérir les notions nécessaires è laprise de décision encommunication publicitaire.
Contenu : l'agence de publicité et son environnement,lesobjectifs delacampagnepublicitaire,ladéterminationdubudget publicitaire,lemessagepublicitaire,lesmédias publicitaireset lesmesuresd'efficacité publicitaire.
Préalable : MAR 331
Concomitante : MAR342
MAR 454

3 cr.

Objectif :sefamiliariser avecdes études-types réalisées dansle milieu.
Contenu :revueduprocessusderecherche.
Étudesdesegmentation,depositionnement
et de localisationd'établissements de vente
audétail. Prétests de nouveaux produits et
de création publicitaire.
Préalable : MAR342
3 cr.

Marketing industriel
Objectif :identifier,définiretcomprendreaux
niveaux conceptuel et pratique lesspécificitésdumarketingindustrielparoppositionau
marketingdesproduits deconsommationfinale.
Contenu :lecontexteéconomiquedelaréalité industrielle, les notions dedemandeprimaire et de demande dérivée, la classification des produits/services faisant l'objet de
transactions industrielles et les différentes
situations d'achat, les caractéristiques des
différentstypesdeclientèlesindustrielles,les
mécanismes intra-organisationnels de décisiond'achat,lasegmentationindustrielle,les
spécificités duplandemarketingadaptéèla
réalité industrielle (gestion du produit communicationcommerciale,distribution, fixation
du prix).

MAR 541

3 cr.

MarketingInternationalII
Objectif : compléter et approfondir les connaissancesconceptuellesducoursMAR 441
de manière à doter l'étudiante ou l'étudiant
quidésireembrasserunecarrièreinternationale : d'une expertise technique de niveau
avancé dans l'analyse des marchés internationaux, d'une expérience sur le terrain et
d'une capacité d'actualiser et d'intégrer des
connaissances nouvelles rendues nécessairesparleschangementsdelastructureetde
la naturedeséchanges internationaux.
Contenu :problèmesderechercheetdeprévisionenmarketinginternational;observation
etanalysedesmarchésinternationaux etdes
pratiques commercialesétrangères sur des
thèmeschoisiscomme,parexemple, ladistribution oulapublicité; impact sur lastratégieetl'actioncommercialedeschangements
récents de l'environnement international :
Europe de t'Est, relations nord-sud et libreéchange.
Préalable :MAR441
MAR 556

3 cr.

Objectifs:assimilerdesconceptsfondamentaux souvent laissésôl'écartdansl'étude et
la pratique du marketing. Intégrer fesdifférents outils et notions spécialisés étudiés
danslesautrescours.
Contenu : le marketing comme activité; micromarketing et macromarketing; le marketingdesservices. Lemarketingcommepensée: la théorie du marketing, le développement des connaissances. Le marketing vu
parlesgensdel'extérieur,lemarketing hors
frontières,lemarketingappliqué èlagestion
desO.S.B.L.,lemarketingcommeinstrument
dedéveloppementéconomique,lemarketing
remisenquestion.
Préalables :MAR331 et MAR342
MAR 557

3cr.

Gestiondu réseau desventes
Objectif :maîtriser lesconceptsdebasede
la vente personnelle et de lagestion du réseau desventes.
Contenu : ta vente personnelle. Le réseau
desventesetlastratégiedel'entreprise. La
prévision des ventes. Le recrutement des

3 er.

Marketing des services
Objectifs :apprendreque lesentreprisesde
services font faceà des problématiques de
marketingdifférentesdecellescommercialisant des biens tangibles, et comment ces
problèmes peuvent être résolus.
Contenu : caractéristiques des services et
implications de gestion. Gestion de l'environnement physique. Gestiondesfilesd'attente. Gestionde la participation des consommateurs. Service àlaclientèle. Qualité
des services. Marketing management des
services.
Préalable : MAR 331
MAR 664

Préalables : MAR331 et MAR342
MAR 464

Préalables :MAR331 et MAR342

Séminaire en marketing

Rechercheen marketingII

MAR 463

vendeurs. L'organisationdelaforcedevente.
La rémunération desreprésentants. Lamotivation. Lesterritoiresetlesquotas. Lecontrôle de l'efficacité et l'évaluation du rendement

3 cr.

Politiquede marketing
Objectif : intégrer les connaissances acquisesenmarketingdansunpland'action commerciale.
Contenu :séried'exposés et dediscussions
decasd'entreprises permettant d'approfondir les aspects théoriques et pratiques de
l'élaboration d'une stratégie de marketing :
fixationdesobjectifs commerciaux,analyse
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d'environnement identification de l'opportunitédemarketingetdel'avantageconcurrentiel, élaboration du plan et des programmes
demarketing,contrôledel'efficacitécommerciale, plan de lancement de nouveaux produits ou services.

pes. La modélisation multiattributs. Les
méthodes deprévision.

Préalables:MAR331, MAR342etavoirobtenu 75crédits

Objectif :concevoiretintégrerlapolitique de
marketing danslastratégie de l'entreprise.
Contenu : les objectifs commerciaux, arithmétique duprofit et de lacroissance. Relations entre coût, prix et volume. Léquilibre
du portefeuille de domaines, l'analyse concurrentielle. Élaboration de la stratégie de
marketing : design, planification, contrôle.
Intégration :desstratégies de domaine àla
stratégiede l'entreprise totale.

MAR 711

2 cr.

Décisions de marketing
Objectifs :êtrecapablededonneruneimage
desactivitésdesresponsablesdemarketing,
detanaturedesdécisions qu'ilsprennent et
des comportements de succès ou d'échec
en marketing; appréhender le concept de
marketing et ses implications pour la firme
et lesindividus.
Contenu : marketing et fonction marketing.
Moyens d'action commerciale, stratégie et
organisation. Définition, compréhension et
segmentation du marché. Formulation des
problèmescommerciauxentermesdécisionnelsetobjectifs demarketing. Gérerlesproduits,ladistribution, l'actionpubli-promotionnelle et les relations avec laclientèle. Évaluer laperformance marketing.
MAR 722

2 cr.

Analyse de marché
Objectif :connaîtreetmaîtriserlesoutilsanalytiquesnécessairespourlarésolutiondeproblèmes de marketing et pour la planification
en marketing.
Contenu:rechercheenmarketingetprisede
décision. Laformulation duproblème derecherche. L'utilisationdesdonnéessecondaires. Lesméthodes de rechercheenmarketing(recherchequalitative,enquête,observation, expérimentation). Laconstruction des
instruments de mesure, l'échantillonnage,
l'analysedesdonnées,l'analysedesperceptions et des préférences, les méthodes de
prévisiondesventes.
Préalable .MAR711
MAR 723

1 cr.

Systèmes de décision en marketing
Objectifs : mieux comprendre lanature des
défisde l'intelligence de marché et lesnouvellesformesdel'économie de l'information;
êtrecapablededévelopperdessystèmesde
décisionpermettant d'intégrer cetteinformationaux processusdedécision.
Contenu .' la révolution de l'information en
marketing. Les principaux modèles de réponse. L'analysedesréseaux et desmatrices de transition. Lagestion de l'efficacité
dubudget publicitaire. Lessystèmes d'aide
àladécisionstratégique. Lestechniquesdu
gèomarketing.
Préalable: MAR 711
MAR 742

3 cr.

Analyse du marché
Objectifs : connaître les activités typiques
d'un responsablede larechercheen marketing: apprendre lestechniques avancées de
recherche et d'analysede données utilisées
pour la résolution de problèmes dBmarketing.
Contenu :larechercheen marketing et l'ection commerciale. Lesméthodes d'obtention des informations. La mesure et le
scaling. Lesprincipes de l'échantillonnage.
L'analyse des données, la régression multiple,l'analysediscriminante,l'analysedegrou-

MAR 752

3 cr.

SéminaireII :marketing

comprendrelesdifférentes formes d'affaires
autresque l'exportation.
Contenu:évolution récentedesmarches internationaux et de l'environnement global.
Décisions de diversification, approvisionnementsinternationaux et fabrication èl'étranger,transferts technologiquesstratégiesd'alliances et de réseaux internationaux, jointventures et négociation internationale. Utilisationdestechniques de benchmarking, du
cycletime et différents modèles d'organisation internationale.
Préalables:MAR711.MAR722etMAR 753
MAR 762

1 cr.

Gestionde l'image
MAR 753

1 cr.

L'exportation
Objectif :connaître lestechniquesd'analyse
des marchés étrangers et d'élaboration des
plansde marketing à l'exportation.
Contenu:lediagnosticexport. Sourcesd'information et méthodologie de l'étude des
marchés étrangers. Systèmes d'aide è l'exportation. Exportationdirecte et exportation
indirecte.Transportinternational,assurance,
financement,prixexportetrecouvrementdes
créancesàl'étranger. Promotiondesventes
et serviceaprès-venteàl'étranger. Rentabilité de l'exportation.
Préalable :MAR711
MAR 754

1 cr.

Marketing des innovations technologiques
Objectif : comprendre les particularités de
l'environnement industriel de haute technologieet leurimpact surledéveloppement et
la commercialisation d'innovations.
Contenu :conceptsd'innovation,detechnologie et d'avenuetechnologique. Particularités de l'environnement industriel et de l'environnement de haute technologie. Le processus d'innovation et ses étapes. L'interfaceR&Detmarketingauseindel'entreprise.
L'alignementdescapacitésetstratégiestechnologiquesetmarketing. Lesdifférentesstratégiesd'innovation et lesavantagesdupionnier.
Préalable :MAR711
MAR 756

1 cr.

Stratégie de marketing
Objectif :concevoiretintégrer lastratégie et
les tactiques de marketing dansla stratégie
de l'entreprise.
Contenu:processusd'élaborationdelastratégie marketing et plan marketing. Recherched'avantagescommerciaux, identification
delapositionstratégiqueà poursuivre,développement et exploitation descapacitésdistinctive5 en marketing, et exploitation de la
chaîne des valeurs. Principalesdimensions
et composantesdelastratégie marketing et
son agressivité.
Préalables :sessions1 et 2
MAR 761

2 cr.

L'entreprise en vole d'Internationalisation
Objectifs :identifier lesdéterminantsdusuccèsoude l'échec enmarketing international
et l'impact desfacteurs de changement sur
lechoixdesmarchésetsurl'élaborationd'une
stratégie de développement international:

Objectif :acquérir les notions nécessaires è
la prise de décision dans le domaine de la
gestionde l'image de marque.
Contenu :lanotion d'image de marque. La
communicationpublicitaire :l'investissement
publicitaire lescampagnesde notoriété, les
campagnesd'image,lescampagnespromotionnelles, la création publicitaire. L'extensionde marque.
Préalable :MAR711
MAR 783

1 cr.

Le marketing des services
Objectifs :sesensibiliseràlavariétéde secteur des services; se préparer à gérer les
particularités d'une stratégie de marketing
dans le secteur des services, en insistant
entre autres sur l'intangibilité des services
etl'importancedesrelationspersonnellesentre clientsetvendeurs.
Contenu :définition et importanceéconomiquedusecteurdesservices. Lescaractéristiques des services. Le comportement du
consommateurdeservices. L'importancede
l'environnement physique. Laperceptionde
la qualité dans le secteur des services. Le
mix de marketing pour un service. Laproductivité et leprofit dansle secteurdesservices.
Préalable :MAR711
MAR 790

2 cr.

Gestion des relations clients-fournisseurs
Objectifs :développer et améliorer les relations clients-fournisseurs: évaluer leurs besoins; développer une entente de service;
établir des plans de mise en oeuvre et de
suivi pour satisfaire laclientèle desservie.
Contenu:lesfondementsdelarelationclientfoumisseur. Lesoutilspermettant lecontrôle
et l'amélioration des servicesà laclientèle.
Les systèmes qui permettent d'établir les
ententes de services et d'évaluation de la
satisfactionde laclientèle.
MAR 814

3 cr.

Modèlesquantitatifs en marketing
Objectifs :comprendrelesprincipauxmodèlesconnuset utilisés en marketing; êtrecapabled'adaptercesmodèlesafindesolutionnerdifférents problèmesconcrets.
Contenu:différentesfonctionsderéponses.
Estimation. Lesmodèles probabilistes. Les
cartesperceptuelles. Modèlesdelancement
denouveauxproduits. Localisationd'établissements de vente audétail. Budgetdepublicité. Répartition entre les différents médias. La vente personnelle. Lecyclede vie
duproduit. Leportefeuille de produits.
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3cr.

Gestiondesproduits
Objectif :sefamiliariseraveclemétierdechef
de produits.
Contenu : le poste de chef de produits. La
préparation du programme de marketing.
Budgétisation des activités marketing. Le
systèmeADVISOR Problèmesderépartition.
Lacréationenpublicitéetdéveloppementde
produits. Aidesàlacréation.
Préalable :M Q G800
MAR 832

MAR 841
3cr.

Marketinget sciencesducomportement
Objectif :assimilerles fondementsconceptuels de ladiscipline du comportement des
consommateurs è travers l'étude approfondiedelarecherchescientifique.
Contenu:personnalité, style devie et motivation.Attention,perceptionetimagerie.Rechercheetacquisitiond'informations. Encodage, rétention et recouvrement d'informations en mémoire. Catégorisation,processus schématiques et inférence. Processus
affectifsetémotionnels. Processusdécisionnels. Apprentissage,expertise et développement cognitif. Interaction sociale, socialisation et processusd'influence. Culture et
stratification sociale.
MAR 835

3cr.

Communication orale et écrite en marketing
Objectifs :saisirl'importance de lacommunication en marketing et comprendre les diverses écoles de pensée dans cedomaine;
développerdeshabiletésreliéesauxcommunications orales et écrites dansdescontextespropresaumarketing:approfondirunedémarche intégrée de communication dans le
contexte du serviceconseilsen marketing.
Contenu:conceptsetthéoriessous-jacentes
è lacommunication. Techniquesetprocessus de communication orale et écrite. Le
processusde consultation en marketing.
MAR 837

3 cr.

Marketing stratégique
Objectifs :comprendre le processusdeformation de la stratégie corporative et de la
stratégiemarketingetidentifierlesprincipaux
éléments quiinterviennent et influencent ce
processus: présenter et discuter des grandes orientations stratégiques pour lesquellesuneentreprisepeutopteretpréciserleur
cadred'application:détailler lesstratégies et
tactiques opérationnelles du marketing de
même que leurs intenelations.
Contenu:processusdeformationdelastratégie et sesdéterminants. Analyse de l'environnement interne et de l'environnement
externe. Recherched'avantagesconcurrentiels. Capacités distinctives en marketing.
Stratégies de l'offre. Stratégies de la demande. Stratégies concurrentielles. Stratégieset tactiquesdegestionduproduitet de
la marque. Stratégies et tactiques de gestionduprix. Stratégies et tactiques de gestiondeladistribution. Stratégieset tactiques
de gestion de la communication commerciale.
MAR 838

2 cr.

Mondialisationet exportation
Objectifs :positionner les stratégies de développement localdans ladynamique dela
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mondialisation; connaître les techniques
d'analysedesmarchésétrangers et d'élaborationdesplansdemarketingàl'exportation.
Contenu :le développement local: repli ou
ouverture sur le monde. Lesgrandspactes
commerciaux internationaux. Lespolitiques
canadiennes d'aide è l'exportation. Le diagnosticexport. Lesétudes de marché. Exportation directe et exportation indirecte.
Transport international, assurance, financement,etc. Promotion,servicesaprès-vente.

Objectifs : s'interroger sur des aspectsfondamentaux, mais souvent laissés à l'écart
dans l'étude et la pratique du marketing;se
familiariser aveclesécrits despenseursles
plus réputésoulesplusconnusdelalittératureenmarketing.
Contenu : le marketing comme activité; le
marketing comme pensée; le marketing vu
par lesgensdel'extérieur.
MAR 872

Objectif : saisir la pertinence desconcepts
de marketing danslapromotion d'une communauté,desesentrepriseset desesinstitutions.
Contenu : marketing et fonctions marketing
dansunecommunauté. Définitiondesavantages comparatifs, compréhension et segmentation desmarchésde lacommunauté.
Les moyensd'action,stratégie etorganisation. Lapromotiond'unecommunautéàl'extérieur, laprospectiond'entreprises,lesrelations avec la population, les relations avec
les partenaires locauxet les partenaires externes. Evaluationdesrésultats.
3 cr.

Contrôled'efficacité en marketing
Objectifs : explorerlesdimensionséconomiques, financières et organisationnelles du
marketingdanslaperspectiveducontrôlede
l'action marketing; mettre en évidence l'interdépendance des fonctions marketing, finance, système d'information.
Contenu:positionnement delafonction contrôle en marketing, planification et contrôle.
Systèmes d'information, analyse financière
et comptable en marketing. Les contrôles
de performance en matière de produits, de
distribution, devente,destratégie etd'organisation commerciale. Lecontrôle de l'utilisationdesbudgetspubli-promotionnelsetde
rechercheenmarketing.
MAR 882

3 cr.

2 cr.

Marketingde la communauté

MAR 851

MAR 871
Séminaire de théorie en marketing

3 cr.

3 cr.

Communication publicitaire
Objectifs : élargirsesconnaissancesdansun
domaine non couvert danslesautrescours;
développerunesensibilisationàdesenvironnementsparticuliersd'applicationdumarketing, àdes notions pratiques et àdes outils
pour devenir un bon gestionnairedu marketing.
MAR 875

3 cr.

Commerce et marketinginternational
Objectifs :acquérir desconnaissancestechniques et conceptuelles au regard de la dimension internationale des décisions commerciales. Être capable d'intégrer les concepts propres au marketing dans une perspective de globalisationdesmarches.
Contenu:mise en contexte du phénomène
deglobalisationdesmarchés(historique:facteurs de renforcement: enjeux politiques,
sociaux et commerciaux). Développement
del'entreprise àunniveauinternational. Examendesdécisions relevantdel'activitémarketing dans un environnement international
(politiques de produit,politiques dedistribution,politiquesdeprixpolitiquesdecommunication).

MEM
M E M 800

15 cr.

Méthodes de rechercheen marketing

Mémoire

Objectif :apprendreetmettreenpratiqueles
conceptsdebasedelarechercheenmarketingde façonàpouvoir formuler et mener à
termeunprojetderecherche.
Contenu : la recherche en marketing sous
l'angle deladémarchescientifique traditionnelle :uneapprochecritique. L'examendes
connaissances existantes. La mesure des
concepts en marketing : techniques de
scaling unidimensionnel. Lafidélité et la validitédesmesures. Larecherchequalitative.
L'observation et l'enquête. Laméthode expérimentale. Théorieet pratique de l'échantillonnage. L'analyse statistique des données.

Objectifs :choisir,planifier,effectueretexposerparécritlecontenud'unerecherchescientifique en suivant le schéma classique dela
mise en correspondanced'un cadre théoriqueet dedonnéesempiriques.
Contenu:propositionderecherche,revuede
lalittérature,choix d'un cadrethéorique,définition des hypothèses de recherche,choix
d'une méthodologie, collecte des données,
analysedesrésultats, rédactionet présentation orale. Cette activité pédagogique s'organise autour des activités pédagogiques
ADM 801,A D M802.A D M803.Activités de
recherche I.II.lll.

MAR 870

3 cr.

Lecturesdirigées en marketing
Objectif : approfondir desconnaissances
dansundomainequin'estpasenseignédans
tescours réguliers duprogramme.
Contenu :àétablir danschaquecas, parententeentrel'étudianteoul'étudiantetlemembreducorpsprofessoralquiacceptedelaou
le diriger.

MQG
MQG 101

3 cr.

Mathématiques d'appoint
Objectif :acquérir lesconnaissances mathématiquesnécessaires pour entreprendre les
activités du certificat en administration des
affaires.
Contenu:fractions ordinaires et décimales;
élévation à une puissanceet extraction de
racines. Algèbre linéaire :expressionssym-
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coliques; équations è une inconnue; systèmes d'équations; inéquations. Ensembles
et introduction aux probabilités. Espérance
mathématique. Théorème de Bayes. Statistiques descriptives;données non groupées
etgroupées;loinormale. Mathématiques financières : intérêt simple et composé; progressions mathématiques et géométriques.
Tables financières.
MQG 222

3 cr.

Statistiqueappliquée è lagestion
Objectifs :sefamiliariser avecle traitement
et l'analyse statistiques des données; utiliser un microordinateur danscedomaine.
Contenu : révision rapide des statistiques
descriptives et du calcul des probabilités.
Règles de basede l'infêrence statistique.
Applications univariées à la moyenne, à la
variance, aux proportions, à la forme d'une
distribution. Applicationsbivariées :corrélation, régression linéaire simple, analysede
variance è un facteur, analysedes tableaux
decontingence.
MQG 332

3 cr.

Méthodes analytiquesde gestion
Objectifs :sefamiliariseravec lesoutils analytiques fréquemment utilisés en prise de
décision dans l'entreprise; en maîtriser les
principesd'uneutilisationcorrecte:savoiren
tirer unmaximum d'utilité.
Contenu :laprogrammation linéaire, le modèle général,formulation de modèles spécifiques, les solutions faisableset optimales,
lescasparticuliers,lesdifférentescomposantes d'une solution, l'usage de l'information,
l'interprétation desrésultats, lescoûtsd'opportunité,analysede sensibilité. Théorie de
la décision : critères de décision, arbres de
décision, valeur de l'information parfaite ou
échantillonnale. Filesd'attente :modèlesde
base, comparaisonentre les modèles. Simulation. Gestiondesstocks.
Préalable : MQG 222
MQG 342

3 cr.

raison de propositions et analyse des tableaux.
MQG 707

2 cr.

Mathématiques préparatoires
Objectif :acquérir lesconnaissances mathématiques,mathématiquesfinancièreset statistiques de base.
Contenu :rappeld'éléments d'algèbre et de
statistique nécessaires augestionnaire. Notionsd'intérêt simpleet composé. Suitesfinancières. Valeursdestitresfinanciers(obligations, actionsordinaires et privilégiées).
MQG 713

2 cr.

Aideè la prisede décision
Objectifs : se familiariser avec des outils
d'analyse de situations complexes;apprendre l'usage epproprié des outils comme
moyendedescriptionet d'aideàta décision.
Contenu :identification desprincipalesdécisionsd'affaires àtraiteraumoyendeméthodesquantitatives. Rechercheopérationnelle :
prisede décisiondans un contexte decertitudeâl'aide delaprogrammation linéaire,et
dans uncontexte d'incertitude àl'aide dela
théorie de ladécision. Statistique : modélisationaveclemodèlede régression multiple
et sesextensions,méthodes deprévision.
MQG 714

2 cr.

Décisions de production et de R&D
Objectif :s'initier aux outils de planification
et contrôle de laproduction de bienset services.
Contenu : choix d'une compétence distinctive et ses implications sur la gestion des
opérations. Typologiedessystèmesdeproduction. Analyse du comportement de la
demandeet élaborationduplandirecteur de
production.Techniquesd'ordonnancement et
d'allocation des ressources. Gestion des
achatset desstocks. Outilsde décisionappliquées èla R&D.
MQG 716

1 cr.

Gestiondes opérations

Méthodes analytiquesde gestion

Objectif :sefamiliariser aveclagestiondes
opérations danssonsens large (entreprises
deserviceet entreprises manufacturières).
Contenu : prévision de demande,planification i long et è court terme, gestion des
achats et desstocks, contrôle de laqualité,
contrôle de lamain-d'œuvre, maintenance,
choixd'emplacementetd'aménagement. Insistance surl'aspectpratique plutôt quesur
l'aspect théorique.
Préalable : MQG 332
Concomitante : ROP 641

Objectif :sefamiliariser avecdesoutilspouvant permettre laprise de décision dans un
contexte de certitude et dans un contexte
d'incertitude.
Contenu :ta prise de décision dansun contexte de certitude àl'aide de laprogrammation linéaire (formulation du problème et interprétation desrésultats). Laprisededécision dans un contexte d'incertitude è l'aide
de lathéorie de ladécision (matrice de rendements,adirésdedécision,accèsàl'information parfaite et imparfaite,perceptionvisà-vis le risque). Introductionèlagestion de
projet.

MQG 705

1 cr.

MQG 721

Mathématiques d'appoint
Objectif :acquérir lesconnaissancesmathématiques de base nécessaires pour entreprendre lesétudes deM B A
Contenu:rappeldesélémentsd'algèbrenécessaires augestionnaire.
MQG 706

1 cr.

Statistiques
Objectif :acquérir lesbasesdel'analysestatistique pourlegestionnaire.
Contenu :inférence statistique. Corrélation
et régression. Comparaisonde moyennes
et analysedevarianceàunfacteur. Compa-

1 cr.

Techniquesderéingénieriedes procédés
Objectif : être capable d'utiliser les techniques de réingénierie.
Contenu:mesuredel'efficacité etidentification des principaux problèmes de fonctionnement.

MQG 722

1 cr.

LesnormesISO : aspectgestiondesprocédés
Objectif : êtrecapabled'aider uneorganisationàélaborer lesprocédures nécessairesà
l'implantationdesnormesISO.
Contenu :principessous-jacentsàISO. Développement des compétences è l'élaboration des procédures et à l'implantation des
normesISOdansdesentreprisesproduisant
des biensoudes services.
MQG 723

1 cr.

Lestechniquesde qualité
Objectif : être capable d'utiliser les techniques de contrôle de qualité dans les entreprises debienset deservices.
Contenu : le contrôle statistique des procédés : tes chartes de contrôle, l'acceptation
oulerejetparlot (l'analysediscriminatoire et
letest séquentiel), le poka-yoke. Lagestion
desfilesd'attentedanslesentreprisesdeservice.
MQG 741

3 cr.

Gestiondes opérations et production
Objectif :faire untourd'horizondel'ensembledesproblèmes relevant de lagestionde
laproduction(entreprisesmanufacturières et
entreprisesdeservice).
Contenu : planificationdelaproduction, contrôle des stocks, de la qualité de l'équipement, emplacementet aménagement selon
letype d'entreprise.
MQG 758

1 cr.

Stratégie d'opérations et de R&D
Objectif : concevoir et intégrer la stratégie
d'opérations et de R&Ddanslastratégie de
l'entreprise.
Contenu : plan stratégique de gestion des
opérationset deR&D.
Préalables :sessions 1et 2
MQG 800

3 cr.

Statistiques avancées
Objectifs :approfondir lesconceptsdebase
del'analysestatistique;lesappliqueràl'étude
du modèle linéairegénéral.
Contenu:révisionetapprofondissementdes
concepts de base: distribution, espérance
mathématique, variance, estimation ponctuelle, inférence. Applicationau modèle de
régression simple et surtout au modèle de
régression multiple. Analyse des résidus,
moindres carrés pondérés et généralisés.
Inclusion de variables qualitatives dans les
modèles linéaires : analysede variance, de
covariance, analyse discriminante è deux
groupes et régression logistique.
MQG 802

3 cr.

Modèles statistiques multivariés
Objectifs :sefamiliariser aveccertainesanalyses multivariées et maîtriser l'utilisationde
logiciels informatiques permettant de les
mettreenoeuvre.
Contenu :modèles multivariés de nature réductive :analysesfactorielle,canonique,discriminante, typologique, multidimensionnelle.conjointe,descorrespondances. Quelques extensions du modèle de régression
multiple :erreursdanslesvariables,variables
instrumentales, multicolinéarité, effets retardés. Introductionauxsystèmesd'équations :
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analyse des cheminements de causalité.
Analyse des données discrètes et des tableaux decontingence.
Préalable: MQG 800
MQG 810

3 cr.

Traitementstatistiquedes données
Objectifs : sefamiliariser avecle traitement
etl'analysestatistiquesdesdonnéesetavec
l'utilisation d'un logiciel informatique classique.
Contenu : introduction âl'utilisationdu logiciel SAS. Sonapplicationauxproblèmes de
natureunivariôe:distributions,moyenne,variance. proportions. Situationsbivariées :corrélation, régression simple,comparaisonde
moyennes, tableaux croisés. Problèmes
multivariés : régression multiple, analysede
variance àplusieurs facteurs, analysefactorielle, analysediscriminante,analysedegroupement.

PCG
PCG 142

1 cr.

Contenu :principesde gestiondesactifs financiersetapplicationdelathéoriedeportefeuille incluant les concepts de risque, de
rendement, de diversification et d'efficacité
de marché; critères d'évaluation des performancesd'unportefeuille. Applicationdeces
techniques à l'aide de cas pratiques. Examendecertainstitrestelslesobligations, actionsfondsmutuels,optionsetdenrées,etc.
Étude des principes fiscaux reliés è la gestionde l'investissement.
Préalable :PFP 101
PFP 104

3 cr.

Démarche en planificationfinancière
Objectifs : maîtriser toutes lesétapes de la
démarche enplanification financièrepersonnelle intégrée dans chacun des domaines
d'intervention; préparer lescandidatesetles
candidatsauxexamensdesinstitutsprofessionnels.
Contenu : intégration desconnaissances
dans les domaines d'intervention traités au
coursduprogramme èl'aidedecascomplexess'échelonnant surlesdifférentes phases
devie d'une particulière oud'un particulier.
Préalable : tous les cours du diplôme I 27
créditsl

Reproductiondelacouleurengraphisme
Objectif :êtrecapablede développer undocument multimédia éducatif et interactif sur
le sujet de la reproduction de ta couleur en
graphisme incluant une section évaluation
formative et sommative également interactive.
Contenu: recherche,classificationetanalyse
dedocumentséducatifsmultimédia. Productiond'undocumentéducatifmultimédia :planifier, préparer et évaluer. Raffiner et imprimer surCD ledocument multimédia.

PFP
PFP 101

2 cr.

Éléments de gestion financière personnelle
Objectif :utiliser lesconceptsde mathématiques financières aux fins de la gestion de
portefeuille.
Contenu :approfondissement desconcepts
de base en mathématiques financières et
statistiques incluant lesconcepts de risque
et derendement,de diversification et d'efficacité de marché. Confection des budgets
et canalisationda l'épargne.
PFP 102

3 cr.

Gestiondes risques
Objectif : connaître les différents produits
d'assurancedanslebut deprotégeradéquatement lesactifs et lesbesoinsdu client au
coursde savieet lorsdesondécès.
Contenu :critique et analysedes principaux
produitsd'assurance. Évaluationdesbesoins
en assuranceet de leurs impacts fiscauxà
l'aide de caspratiques.
PFP 103

3 cr.

Gestionde l'investissement
Objectif : développer les capacités de gestion nécessaires èla saineplanification et à
lacoordination d'un portefeuille.
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SEC
SEC 701

Objectif :approfondir sesconnaissances du
pouvoirexécutif desgouvernementspardes
discussions portant sur les diversesquestions associées aux responsabilités, aux
structures, aux processusde prise de décision et à la gestion financière desorganismes gouvernementaux.
Contenu:structuresetpouvoirslégislatifsdes
gouvernementsmunicipal,provincialetfédéral. Agencessectorielles, corporations publiques,organismesderéglementationetles
différentsministères. Interactionsconcertées
entrelesdifférentesagencesgouvernementales et le processus de budgétisation dans
sonensemble.
3 cr.

Analyse de l'environnement
Objectifs :développer etanticiperdesmécanismes de détection et d'interprétation des
manifestations sociales, économiques et
géopolitiques de l'environnement; maîtriser
les instruments de travail pour mieux composeravecceschangementset cesnouvelles manifestations de l'environnement.
Contenu :analysesystématique du comportement socialquébécois, canadienet nordaméricain. Identificationdesprincipaux facteursetagentsdechangementquiontmodifiélecomportement social. Identificationdes
enjeux et de l'impact de ceschangements.
Familiarisationetdéveloppementdedifférentesgrillesd'analyse. Projectiondestendances de comportement en fonction de ces
grillesd'analyseet élaboration desmesures
d'intervention possibles.
SEC 703

SEC 704

3 cr.

Gestionstratégique de la sécurité
Objectifs:développeretmaintenir unevison
àlongtermeauseindel'entreprise alorsque
lesbesoinsdeviennentdeplusenplusnombreuxetlesproblèmespluscomplexes;aborder lagestiondel'entreprise dans uneperspective d'entrepreneurship susceptible de
développer une saine gestion du risque et
desressources.
Contenu :approchesystémique pour l'identificationetl'analysedetouslesintervenants.
Identification des méthodes d'anticipation
destendances. Anatysedesimpactspotentiels destendancespar rapport aux effectifs
et auxactifs. Modèles de planification stratégique et opérationnelle. Mise en oeuvre
des plansd'action,descontrôleset des critères d'évaluation.

3 cr.

Administrationpublique

SEC 702

et comment les gérer le plus efficacement
possible avecdespartenaires.
Contenu : différents concepts de crises et
leurs implications. Raisons majeuresquifavorisent lesétatsdeaise. Identificationdes
principaux architectes de crises et des
moyens qu'ils utilisent pour les «manufacturer ». Méthodesd'analysepourdécortiquer
l'ampleur et laprofondeur d'une crise. Méthodespour désamorcer unecrise. L'utilisationde lacellule • intelligence ». Méthodes
pour structurer etactiverdespartenariats efficaces pourcontrôleretgérerlescrises.Techniquesde négociationetdecommunication.

3 cr.

SGC
S G C 101

3 cr.

Principesd'administrationen sécurité
Objectifs ;connaître lesprincipeset lesprocessus qui régissent les entreprises de sécurité,plusspécifiquementdansl'environnement canadien;apprendre à résoudre des
problèmes simples reliés au processusde
gestion;développerunvocabulaireetunsystèmederéférencespermettant d'intégrerplus
facilement lesautresnotionsdegestion.
Contenu :l'évolution desthéories demanagement,lesfonctionsdugestionnaire,laculturedel'entreprise, leprocessusdegestion,
laprisededécision,lesélémentsassociésâ
laprogressiond'une entreprise de sécurité.
S G C 111

3 cr.

Comportementauseindesorganisations
Objectifs :acquérir uneconnaissancethéoriquesurlesphénomènes àcaractèrehumain
danslesorganisations:acquérir unecertaine
habiletéd'intervention auseindegroupesde
travail;augmenter saconnaissancedesoiet
de sonimpact surlesautres.
Contenu:lesdéterminantsducomportement
des individus et desgroupesdans lesorganisations; les traits personnels, les valeurs,
les attitudes, laperception et la motivation:
le travail en équipe, les processusde groupes,communicationetparticipation;lesphénomènesorganisationnels,lepouvoir,leleadership, lesconflits, lechangement et ledéveloppement organisationnel.
S G C 121

3 cr.

Gestionde crise et partenariat

Communication stratégique

Objectifs :développer des moyensd'identifier lesaises potentielles, leurs architectes

Objectif :développer deshabiletés de communication dans un contexte corporatif et
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institutionnel associé au milieu de la sécurité.
Contenu : communication et transparence
(communicationsinterpersonnelles). Écoute,
réceptivitéauxproposd'autrui,transmission
du message oralet écrit, expressionen public,capacitédeconvaincre,circulationdel'information,dialogue,relationsinterpersonnelles.
S G C 131

3 cr.

Créativité opérationnelle
Objectifs:approfondirlesconnaissancesconcernant la naissance, l'évolution et lamaturité des groupes; développer des habiletés
pouranimerdesréunionsdetravailproductives et mettreenpratique lestechniques de
prisededécision;prendreconsciencedel'importance de lacréativité et mettre en pratique lestechniquesdecréativité.
Contenu:legroupedetravail;ledéroulement
et l'évaluation d'une réunion; le diagnostic
d'une réunion;l'animationd'une réunion; le
rôled'animateur;leprocessusdesolutionde
problèmes; la créativité dans le travail en
équipe; la mise en application desdiverses
techniquesdecréativité.
S G C 141

3 cr.

Gestioncomptable
Objectif :sefamiliariseraveclesprincipeset
rapportscomptables.
Contenu:étude d'unmodèlecomptabletraditionnelèl'aided'unesimulation,d'unepréparation et d'une analysed'états financiers;
étude ducyclecomptable,tacorrectiondes
erreurs,lacomptabilitédecaisse,lacomptabilisation de rencaisse et des comptes
clients,et lagestionbudgétaire.
S G C 151

3 cr.

Aspectsfondamentauxengestionfinancière
Objectif :saisirlesaspectsfondamentauxde
lagestionfinancièredanssonenvironnement
immédiat, l'entreprise, et dans son environnement plusglobal, lesmarchésfinanciers.
Contenu:lerôleessentiel(oufonction)dela
gestion financière pour toutes lesprisesde
décision dans l'entreprise: les fonctions importantes de lafinancedansune économie
de type capitaliste:l'objectif de l'entreprise
dans le contexte de la prise de décision;la
décision d'investissement analysée dans le
contexte canadien, en insistant notamment
sur lesdonnées nécessaires, la méthodologieet lescritères dedécision.
S G C 161

3 cr.

Systèmes d'Informationen sécurité
Objectifs:connaîtreetcomprendrelepotentieldesapplicationsdestechnologiesdel'informationdans lagestiondesopérations et
des organisations de sécurité; être sensibilisé aurôle et à l'implicationdesgestionnairesdansleurintégration,leurplanification et
leur développement.
Contenu : contexte organisationnel, économiqueet humain:potentiel d'applicationdes
technologiesdel'information:systèmestransactionnels,support àladécisionetauxdirigeants,systèmesd'informationstratégiques
ensécurité;bureautique,télécommunication
et réseaux; implication des gestionnaires:
planification dessystèmes, rôledumatériel,
des logiciels et des hommes, identification
et satisfactiondes besoins informationnels;

utilisation delamicroinformatique èdesfins
degestion.
SGC 171

3 cr.

Marketingdu service de sécurité
Objectif : acquérir les notions de base de
marketingadaptéesaumilieudelasécurité.
Contenu:leconceptde marketing;lesdifférentes étapes conduisant de l'innovation du
produit/serviceàsacommercialisation;introductionaucomportementduconsommateur,
lademandeet lesmarchés: lesproduits/serviceset laconcurrence;initiationà lastratégie de marketing; le plan marketing; le marketing-mix: la promotion: le marketing dans
la sociétécontemporaine.
SGC 211

3cr.

Introductionè la sécurité
Objectifs:acquérirlesnotionsdebaseetles
schémasthéoriquesensécurité;sefamiliariseraveclesdiversesapplicationsretrouvées
engestionde lasécurité publique et privée.
Contenu :notions d'analysedesrisques,de
prévention,de répression,de sécurité dela
personne, des biens et du territoire. Schémas d'application en sécurité publique (police, urgencesantéet prévention des incendies),sécurité industrielle,sécuritéautravail
et protection civile.
SGC 212

3cr.

Contexte socioéconomique
Objectif :êtreenmesured'interpréter et de
présenter un point de vue éclairé sur les
grandsenjeuxs'exerçantsurlemilieuexterne
del'organisationmoderneetayantunimpact
sur sasécurité.
Contenu : étude de la dynamique existant
entrelesgrandsacteurs socioéconomiques.
Analyse de l'environnement politique, économique,technologique,socialetculturelde
l'organisation, et identification et évaluation
des risques engendrés par ces acteurs socioéconomiques.
SGC 214

3 cr.

Administrationpublique
Objectif :sefamiliariser avec les principaux
organismesdupouvoirexécutiftantauniveau
fédéral, provincial, régionalque municipal.
Contenu:structureetprocessusdécisionnel
auxquels contribuent les agencescentrales
aux niveaux fédéral et provincial. Structure
et fonctionnement desministères tantfédérauxque provinciaux. Structure et fonctionnement des municipalités régionales de
compté (MRC),descommunautés urbaines,
des villes et des municipalités. Cycle budgétaireetfinancementdespaliersgouvernementaux. Les ministères sectoriels. Les
corporations publiques. Lesorganismesde
réglementation.
SGC 221

3 cr.

Comptabilité de management
Objectif :s'initier àlacomptabilité de managemententempsqu'instrument deprisede
décision dans lesorganisations de sécurité
publique, les organisations de sécurité privée offrant des servicesde sécurité ou les
organisationsayant è l'interne un imponant
servicede sécurité.
Contenu:ladistinction entrela comptabilité
financière et lacomptabilité de gestion. La
nature et le comportement des coûts. Le
seuilderentabilité. Lagestionfinancièrepar

activité. Lecoût derevientdesservicesrendus. La méthode des coûts variables. La
planificationet lecontrôlebudgétaire. L'évaluationdesdiversesméthodesde prestation
de service(faire, faire faire, ou faire ensemble).
S G C 222

3 cr.

Développement organisationnel
Objectifs :étudier lesdifférents modèles de
structuresorganisationnellesetleurfonctionnement; analyserlesdivers schémas de développementorganisationneletsaisirl'impact
duchangement auseindesentreprises.
Contenu :présentationdesdifférentes théories de l'organisation. Application de ces
théories è des situations organisationnelles
réelles. Le développement organisationnel
dans le milieude lasécurité,croissance,acquisition, fusion, rationalisation. Les changementsorganisationnelleset leursimpacts
sur laculture organisationnelleet lasécurité
auseindsl'entreprise. Accentsurlesapproches possiblesen gestionduchangement.

SST
SST 201

3cr.

Introductionè l'ergonomie
Objectif : apprendre è analyser un poste de
travail avec rapproche ergonomique.
Contenu:conceptsfondamentaux relatifs è
l'interactionde l'homme au travail avec son
environnement. Stress,fatigue,entraînement
et performance humaine. Agencement du
matériel,del'espaceet del'horaire. Charge
mentale, rythme et cadencede travail. Méthodesd'analysedescontraintesd'un poste
de travail.
SST 203

3cr.

Procédés Industrielset sécurité
Objectif : connaître les principaux procédés
industrielsetlesdangersqu'ilspeuventcréer
pour letravailleur.
Contenu :lesprincipalesétapes:techniques
utiliséesenpréventiond'accidents:différents
concepts et leursliensavec laprévention;la
tenue desregistreset l'analyse;enquête et
analyse d'accident; analyse sécuritaire des
taches;planificationdessituationsd'urgence.
SST 204

3 cr.

Lasantéet sécurité et ladynamique des
relationsde travail
Objectif :s'initier àl'organisation de lasanté
et de lasécurité danslesentreprises.
Contenu:diversesconceptionspatronaleset
syndicales: structure du mouvement syndical, relations patronales-ouvrièresdans l'entreprise et râle social du patronat négociation collective, implication économique: administration du personnel: fonction du personnel,utilisation rationnelledesressources
humaines,recrutement sélection,placement
et formation.
SST 205

3 cr.

Législation en santé et sécurité du travail
Objectif :connaître lalégislationen santé et
sécurité autravail.
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Contenu:lesnotionsjuridiquesdebase:les
stylesdejusticenaturelle;lescontratsdetravail;analysespécifique delaLoisurlasanté
etlasécuritédutravailetlesrèglementsprincipaux.
SST 208

3 cr.

Hygiène dutravailI
Objectif : êtrecapablededéfinirl'hygiènedu
travail et lecontexte danslequelsedéroule
le travail duspécialiste enhygiène.
Contenu :ce cours comportera des notions
debasepourcomprendrelesagresseurssuivants: les radiations ionisantes et non ionisantes, les agresseurs biologiques et les
agresseurschimiques. Danschaquecas.on
expliquera la nature de l'agresseur, ses effetssurlasanté,lesmoyensdeprotection et
préventionainsique lalégislationapplicable.
Les expositionsèdes substancesmultiples
ainsi que la méthode de Brieff et Scalaserontinclusesdansl'aspectdelaréglementation.
SST 209

3 cr.

Hygiène dutravailII
Objectif :sefamiliariseraveclesétudesd'hygiènedu travail enusine.
Contenu : ce cours se caractérise par une
étuded'hygiène dutravailenusine. Lesétudianteset lesétudiantsaurontèpréparerleur
stratégiedetravail,effectuerdesmesuresen
usine,préparer unrapportet présenter leurs
résultats et recommandations devant des
responsablesdel'usine visitée. Lesnotions
théoriques seront développées en fonction
desbesoins.
SST 302

3 cr.

Stratégie d'intervention
Objectif : apprendre àconcevoiret è établir
un pland'intervention efficace en milieu de
travailenvuedemodificationsenvironnementalesetdemesuresdepréventionoudesurveillance.
Contenu: connaissance des principaux éléments du changement planifié :facteurs de
résistance,modesd'interventiondesagents
de changement plan de communication et
demarketing, mécanismes decontrôle.
SST312

3cr.

SST 315

3 cr.

Santé et travail: épidémiologie
Objectif :connaîtrelesprincipesgénérauxde
toxicologie pour les agents agresseursles
plusrépandusainsiquelesagentschimiques
agresseurs et les maladies professionnelles
qu'ils engendrent.
Contenu :rappeldebasesanatomiques,physiologiques, pathologiques : 1) permettant
unecompréhension suffisantedesmécanismesd'actiondesagentsagresseurssuivants
surl'organismehumain:introductionèlatoxicologie industrielle, aux effets des énergies
vibrantes sonoreset non sonores, auxvariationsdepressionatmosphérique,alalumière
etauxdifférents typesd'énergie radiante;2)
référant aux principaux agents chimiques
agresseurs.
SST 317

3 cr.

Projetd'interventionII
Objectif :procéderàl'analysed'un milieude
travail et à l'implantation subséquente d'un
programmedepréventionetdesantéappropriépoursolutionnerlesproblèmesidentifiés
dans un milieu de travailautre que sonpropre milieu.
Contenu : direction, étape par étape, en
classe, des travaux menant â la réalisation
del'objectif principalducours. Cecoursest
choisienmêmetempsqueProjetd'interventionI. desonequeleprojetest identifié lors
dupremiercourset s'échelonne sur90heures.
Préalable :SST313
SST 319

3 cr.

SST 313

3 cr.

Projetd'intervention I
Objectif :procéder âl'implantation,âlagestionetèl'évaluation d'unprogrammedeprévention en santé et sécurité au travail, au
termed'une enquêteetd'uneanalyseeffectuéesdansunmilieudetravail.
Contenu : direction, étape par étape en
classe, des travaux menant à la réalisation
de l'objectif principalducours.
Préalable:avoirobtenu9créditsaucertificat
desantéet sécuritédu travail
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627

3 cr.

EnvironnementetmarketingInternationalI
Objectifs :percevoiret comprendre lesspécificités des échanges entre les différents
pays; comprendre le fonctionnement des
entrepriseset leur contexte.
Contenu : caractéristiques culturelles, économiques et structurelles au Moyen-Orient
et enEuropecentraleet orientale.
628

3 cr.

Environnementetmarketkyjinternational I
Objectifs :percevoiret comprendre lesspécificités des échanges entre les différents
pays; comprendre le fonctionnement des
entrepriseset leur contexte.
Contenu : caractéristiques culturelles, économiques et structurelle en Extrême-Orient
et danslemondechinois,japonaiset indien.
029

3 cr.

Financeinternationale
Objectifs :comprendreledéveloppementdes
marchés des capitaux, la déréglementation;
connaître les instruments nouveaux qui ont
élargi le champdesdécisions en matière financière.
Contenu:environnement monétaire international. Marchés financiers internationaux.
Réseaux internationaux. Gestiondu risque
dechange.
830

3 cr.

La santé et sécurité et l'environnement

Logistiqueinternationale

Objectifs:acquérirdesconnaissancedebase
sur les problèmes environnementaux
qu'auront èrésoudrelesintervenantesetles
intervenants en santé et sécurité du travail:
développer descompétences degestionen
assurant l'intégration des défis environnement et santé et sécurité.
Contenu :laSSTet l'environnement Loiset
règlements en environnement Lesagresseurs de l'environnement Gestiondesdéchets dangereux. Gestiondesdéchets solides. Politiqueenenvironnement. Pland'urgence environnemental. Certificat d'autorisation.

Objectif :connaîtrelesnouvellestechnologies
concourantàlamaîtrisedelalogistiqueintégrée.
Contenu: importance des concepts logistiques. Logistiquededistributionet partenaireslogistiques. Gestiondesstocksetlogistique. Logistiquede gestion de production.
Qualité logistique.

Gestionen santé et sécurité dutravail
Objectif :acquérir des habiletés dans ledomainedelagestionafind'être capabled'utiliser les sourcesd'information disponibles
(SMDUT),demonter undossierpourlesinstances de révision de la CSST et d'analyser
ledossierdecotisation d'une entreprise.
Contenu:gestionde projet,sourcesd'information,comptabilité appliquée àlaSST.procédures de révision dansla pratique.

duction de lacomplexité par des structures
adaptées. Gestion de partenariat.

POITIERS
625

3 cr.

Droitdes affairesInternationales
Obiectif :développer desréflexesjuridiques
dans lesdécisions de développement et de
croissanceexterne desentreprises.
Contenu : droit international privé. Droit du
commerceinternational. Règlementsdelitigesendroitducommerceinternational. Droit
commun des contrats internationaux. Contratsde coopération,transferts de technologieet («entreprises.
626

3 cr.

Stratégie d'internationalisation
Objectif :comprendrelesélémentsdetaprise
de décision dans lagestion internationale.
Contenu:logiqued'ouvertureetdeconquête
deterritoire. Conceptde globalisation. Ré-

CALENDRIER 2000-2001 • FACULTÉD'ADMINISTRATION
Trimestre
automne2000

Baccalauréats

Journéed'accueil

Trimestre
hiver 2001

Certificats

lundi28août

Débutdesactivités pédagogiques

adéterminer

mercredi3
janvier

N/A
(diplômeenadministration:
dimanche 1eroctobrepourle
trimestre d'hiver)

jeudi 15mars
vendredi13
avril

N/A

* Lesactivités pédagogiquesseront reprisesàd'autresdates.

74.5jours

mercredi
24janvierde
8 h 3 0 à 16h30

N/A

76jours

N/A
vendredi27avril

N/A

vendredi 13avril (VendrediSaint)
lundi 16avril(LundidePâques)

lundi4septembreIFêtedutravail)
lundi9octobre (Actionde grâces)
74,5jours

jeudi 31mai
pourle
trimestre
d'automne

dulundi5marsauvendredi9mars

mercredi20décembre

Congésuniversitaires*

lundi30avril
pourle
trimestre
d'automne

jeudi 1ermarspourletrimestre
d'automne etle
demi-trimestre maHuin

mercredi 15novembre

mercredi6septembre: en
après-midi

N/A

dimanche21 janvier

dulundi23octobreauvendredi27octobre

vendredi 15
décembre

Doctorat

jeudi4janvier

N/A

mercredi 1ernovembrepourle
trimestre d'hiver

Maîtriseset
dlpl&mes

N/A

vendredi 15septembre

Findesactivités pédagogiques

Nombredejours d'activités pédagogiques

Certificats

lundi28août

mardi5
septembre

Datelimited'abandondesactivités
pédagogiques

Activités étudiantes *

Baccalauréats

mardi 29août
mercredi30août
jeudi 31août

Relâchedesactivités pédagogiques

Findesstagescoopératifs

Doctorat

N/A

mardi 29août

Datelimitedu choixoude modification
desactivités pédagogiques

Datelimitedeprésentationd'unedemande
d'admission

Maîtrises et
diplômes

N/A

RentréeauCentresportif

Débutdesstagescoopératifs

Papei de 2

76jours

74jours

75jours

75jours

75 jours

CALENDRIER 2000-2001 • FACULTÉD'ADMINISTRATION
Trimestre
été 2001
Baccalauréats
MBA et M. Fisc.
Journéed'accueil

N/A
N/A

N/A

dulundi 11 juinau
vendredi 15juin

N/A
dimanche8juillet
N/A
vendredi 17août

N/A
vendredi22juin

N/A

N/A

lundi21mai(FêtedeDollard)
lundi25juin-reportdu24juin
(Fétenat.duQuébec)
lundi2juillet-reportdu1erjuillet
(FêteduCanada)
72jours

N/A
Ire moitié d'uneactivité pédagogique

vendredi 10août

Activités étudiantes

N/A
vendredi 11mai

N/A

Findesactivités pédagogiques

Nombredejoursd'activités pédagogiques

lundi30avril

lundi21mai

Datelimited'abandondesactivités pédagogiques

Congés universitaires

N/A

mardi 1ermai

Datelimitedeprésentationd'unedemanded'admission

Findesstagescoopératifs

Certificats,diplômes et M.Sc.

N/A

Datelimiteduchoixoude modification
desactivités pédagogiques

Relâchedesactivités pédagogiques

Doctorat

lundi30avril

RentréeauCentresportif
Débutdesstagescoopératifs

Demi-trimestre
mal-juin 2001

N/A

Début desactivités pédagogiques
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77jours

lundi21mai(FêtedeDollard)

39jours

