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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Maîtrise en gestion de projet (régime coopératif) - 2248

RESPONSABLE :

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

SCOLARITÉ :

45 crédits, Deuxième cycle

GRADE :

Maître en gestion de projet

OBJECTIFS :

L'objectif fondamental du cheminement professionnel est de former des
gestionnaires de projets dotés d’une vision stratégique et intégrée du domaine,
aptes à gérer stratégiquement et efficacement des projets, programmes et
portefeuilles, de leur conception jusqu’à l’obtention des bénéfices.

Le profil s'adresse avant tout à candidats désireux de développer leurs
compétences professionnelles quel que soit le domaine d’application.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Continge

ntéAutomne Hiver Été

Gatineau TC

TC : Temps complet

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

•Les candidats(es) doivent être titulaires d’un baccalauréat spécialisé ou
l’équivalent obtenu avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2/4,3;
•Les candidats(es) doivent satisfaire aux exigences de la politique linguistique de
l’UQO.

PLAN DE FORMATION :

régime coopératif

Automne 1

MGP7112 Conception de projet

MGP7121 Planification et contrôle opérationnels de projet

MGP7133 Management d’un projet

MGP7131 Standardisation et gestion de projet

APS1000 Activité préparatoire aux stages coopératifs

Hiver 1

MGP7060 Séminaire d'intégration I

MGP7201 Gestion des enjeux et des risques en management de projet complexe et
de programme

MGP7130 Management des équipes de projet

MGP7202 Management stratégique de projet et de programme

Été 1 - stage

MGP8901 Stage pratique I en gestion de projet

ou MGP5000 Stage pratique en gestion de projet

Automne 2

MGP7203 Séminaire d’intégration projet complexe / programme

MGP7301 Organisation et pilotage de portefeuille de projets

MGP7302 Leadership d'organisation gérée en mode projet

Et s'inscrire à un cours optionnel (3 crédits) parmi la liste des cours optionnels

offerts au trimestre.

Hiver 2

MGP7303 Gouvernance et alignement stratégique de portefeuille de projets

MGP7304 Séminaire d'intégration d'un portefeuille de projets

Et s'inscrire à un cours optionnel (3 crédits) parmi la liste des cours optionnels
offerts au trimestre.

NOTES :

GESTION DES CONTINGENTEMENTS
15 inscriptions à l’automne

La sélection des candidats et des candidates est effectuée en respectant la
répartition suivante entre les catégories de clientèles :

• Admission sur la base du baccalauréat spécialisé : 67%
• Admission sur la base d’un diplôme équivalent au baccalauréat spécialisé : 33%


