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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Programme court de deuxième cycle en gestion de projet - 0749

RESPONSABLES :

Gatineau

Pierre-Paul Morin
Responsable de programme d'études de cycle supérieur

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 1769
Courriel : csscadm@uqo.ca

St-Jérôme

Pierre-Paul Morin
Responsable de programme d'études de cycle supérieur

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 450 530-7616, poste 4857
Courriel : gpstj@uqo.ca

SCOLARITÉ :

15 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

Le programme vise à aider les gestionnaires à réaliser de meilleurs projets et de
façon plus efficace. La formation dispensée vise essentiellement trois grands
objectifs.
Premièrement, fournir aux candidats une vision systémique du cycle de vie d'un
projet, allant de la conception au développement, à la réalisation et à l'opération.
Deuxièmement, les initier aux processus et à l'utilisation des principaux outils et
techniques de la gestion de projet. Troisièmement, favoriser chez les candidats le
développement d'une culture et de valeurs propres à la gestion en contexte de
projet.

Le programme s'adresse aux projet personnes qui désirent parfaire leurs
compétences en gestion de projet ainsi qu'à celles voulant maîtriser davantage le
domaine de la gestion de projet.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

St-Jérôme TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'un baccalauréat spécialisé ou l'équivalent obtenu avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3).

Exceptionnellement, des candidates ou candidats avec une moyenne cumulative
inférieure à 3,2 (sur 4,3) mais supérieure à 2,8 et possédant les connaissances
requises et une expérience jugée pertinente de plusieurs années pourraient être
admissibles au programme. Toutefois, ceux-ci pourront se voir imposer des cours
d'appoint ou une propédeutique.

Posséder une connaissance adéquate de la langue dans laquelle le programme est
offert conformément à la politique linguistique applicable.

Posséder une compréhension suffisante de l'anglais.

Base expérience

Les candidats ne détenant pas de baccalauréat, mais possédant une accréditation
professionnelle pertinente, en gestion de projet, une formation appropriée et une
expérience pertinente d'au moins sept ans en gestion de projet ou disposant d’au
moins 10 ans d’expérience en gestion de projet verront leur dossier étudié par le
comité de programme. Des cours d’appoint ou une propédeutique pourraient être
exigés.

Posséder une connaissance adéquate de la langue dans laquelle le programme est

offert conformément à la politique linguistique applicable.

Posséder une compréhension suffisante de l'anglais.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

MGP7112 Conception de projet

MGP7121 Planification et contrôle opérationnels de projet

MGP7060 Séminaire d'intégration I

MGP7131 Standardisation et gestion de projet

MGP7133 Management d’un projet


