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Baccalauréat en administration 
par cumul de certificats



Avantages B.A.A par certificats

• même grade que programmes de bac de l’ESG

• cumul de 3 certificats parmi 18 !

• combinaison personnalisée, sur mesure 

• souplesse, flexibilité, 1 diplôme après 10 cours

• BAA plus spécialisé (2 concentrations)
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Profils d’étudiants
Détenteurs d’une formation DEC tech… ou autres
• Veulent des cours spécialisés dès la 2e année

Formations exclusives aux certificats
• Ex : Planification financière, Entrepreneuriat, Immobilier, SST…

Formations connexes à la gestion
• B.A.A. ou B.Sc.G.  selon les certificats choisis
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Programme sur mesure
Un certificat de formation générale

- Administration
- Comptabilité générale

Deux certificat spécialisés 
- Choisis en fonction de vos objectifs

B.A.A. ou B.Sc.G., selon  les  certificats choisis



Cheminement B.A.A

UN certificat de formation générale

• Administration
• Comptabilité générale

DEUX certificats spécialisés

• Administration de services
• Commerce international
• Dynamiques entrepreneuriales
• Économique
• Finance
• Gestion des opérations
• Gestion des ressources humaines
• Gestion du tourisme
• Immobilier
• Marketing
• Perfectionnement en gestion
• Santé sécurité au travail
• Planification financière
• Sciences comptables
• Technologies d’affaires
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Cheminements uniques au BAA :
Planification financière, Immobilier, SST, Entrepreneuriat, 
Économie, Tourisme…

http://www.programmes.uqam.ca/4122
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4627&ga_search=4627&ga_cat=programme
http://www.programmes.uqam.ca/4480
http://www.programmes.uqam.ca/4423
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4092
http://www.programmes.uqam.ca/4135
http://www.programmes.uqam.ca/4607
https://etudier.uqam.ca/programme?code=4525
http://www.programmes.uqam.ca/4209
http://www.programmes.uqam.ca/4734
http://www.programmes.uqam.ca/4555
http://www.programmes.uqam.ca/4206
http://www.programmes.uqam.ca/4548
http://www.programmes.uqam.ca/4731
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4738&ga_search=4738&ga_cat=programme
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4728


Cheminement B.Sc.G

UN certificat de formation générale

• Administration
• Comptabilité générale

UN certificat spécialisé

• Administration de services
• Commerce international
• Dynamiques entrepreneuriales
• Économique
• Finance
• Gestion des opérations
• Gestion des ressources humaines
• Gestion du tourisme
• Immobilier
• Marketing
• Perfectionnement en gestion
• Planification financière
• Santé sécurité au travail
• Sciences comptables
• Technologies d’affaires

UN certificat spécialisé connexe

• Administration des services publics
• Communication socionumérique des 

organisations
• Droit social et du travail
• Études urbaines (mineure)
• Gestion des documents et des archives
• Gestion des services municipaux
• Gestion et pratiques socio-culturelles de la 

gastronomie
• Informatique et développement de logiciels
• Méthodes quantitatives
• Patrimoine urbain (mineure)
• Urbanisme opérationnel (mineure)
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Cheminements particuliers hors UQAM :
Ex : Gestion de la construction (ETS)

http://www.programmes.uqam.ca/4122
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4627&ga_search=4627&ga_cat=programme
http://www.programmes.uqam.ca/4480
http://www.programmes.uqam.ca/4423
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4092
http://www.programmes.uqam.ca/4135
http://www.programmes.uqam.ca/4607
https://etudier.uqam.ca/programme?code=4525
http://www.programmes.uqam.ca/4209
http://www.programmes.uqam.ca/4734
http://www.programmes.uqam.ca/4555
http://www.programmes.uqam.ca/4206
http://www.programmes.uqam.ca/4548
http://www.programmes.uqam.ca/4731
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4738&ga_search=4738&ga_cat=programme
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4728
http://www.programmes.uqam.ca/4205
https://communication-socionumerique.uqam.ca/
http://www.programmes.uqam.ca/4290
https://etudier.uqam.ca/programme?code=8856
http://www.programmes.uqam.ca/4347
http://www.programmes.uqam.ca/4181
http://www.programmes.uqam.ca/4035
http://www.programmes.uqam.ca/4702
http://www.programmes.uqam.ca/4179
https://etudier.uqam.ca/programme?code=8857
http://www.programmes.uqam.ca/8858


Autres avantages

Réussite de 10 cours = 1 diplôme

Passerelles avec Baccalauréat 
- Administration
- Gestion des ressources humaines
- Sciences comptables

Certificats : programmes non-contingentés
cote R de 21

Temps plein ou temps partiel

Mêmes privilèges que les baccalauréats en administration
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Les B.A.A à l’ESG…
• 8 équivalences du Dec tech - selon la cote R

• Stages, Compétitions académiques, Mobilité internationale

• Offre de cours flexible : 
- Plages horaires variées
- En présentiel, en hybride et à distance
- En anglais
- Intensif le samedi
- 4 campus



Exemples de cheminements
• Marketing + Commerce international 

• RH + Santé et sécurité au travail

• Technologie d’affaires + Informatique et développement de logiciels

• Sciences comptables + Finance

• Immobilier + Études urbaines

• Gestion du tourisme +  Gestion et pratiques socioculturelles de la 

gastronomie

• Finance + Économique

Une multitude de possibilités pour l’atteinte de vos objectifs de carrière
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Baccalauréat en administration
par cumul de certificats

Un programme personnalisé !
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