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Diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS
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Trimestre(s) d'admission

Automne
Hiver

Contingent

Programme non contingenté

Régime et durée des études

Offert à temps complet et à temps partiel

Campus

Campus de Montréal
Campus de Laval

Organisation des études

Cours offerts la fin de semaine

OBJECTIFS
Le programme de DESS en gestion vise à répondre aux besoins de
formation des jeunes bacheliers appelés à exercer des tâches de
gestionnaires dans les organisations. La formation vise l'acquisition des
fondements théoriques des différentes fonctions administratives des
organisations et le développement des compétences et habiletés aussi
bien personnelles que professionnelles de façon à rendre les étudiants
compétents dans l'exercice de leurs fonctions de jeunes
administrateurs.

Le candidat doit posséder des connaissances de base en
mathématiques, une connaissance suffisante de la langue française (à
l'oral comme à l'écrit) et une maîtrise fonctionnelle de la lecture de
l'anglais, les documents de référence étant souvent rédigés dans cette
langue. Une connaissance suffisante des logiciels de traitement de
texte, de présentation, de bases de données et de chiffrier électronique
est également requise. Ces connaissances peuvent faire l'objet d'une
évaluation par le programme. Le candidat qui ne satisfait pas à ces
exigences pourrait se voir imposer des cours d'appoint ou une
propédeutique.

Outre l'enseignement magistral, les études de cas, le travail d'équipe,
les activités pratiques, les simulations et les observations dans les
organisations permettent de développer des habiletés et compétences
nécessaires pour assumer des responsabilités de gestion et d'analyse
complexes.

Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.

À la fin de son programme, l'étudiant devra être en mesure de
comprendre le fonctionnement d'une organisation et son
environnement; comprendre le comportement des individus et les
relations interpersonnelles dans les organisations; démontrer sa
capacité de raisonnement et de jugement; analyser des situations
complexes et mettre en oeuvre des solutions efficientes; exercer son
leadership et démontrer sa capacité de travailler en équipe.

Mode d'évaluation des dossiers
L'évaluation des candidatures est réalisée par le sous-comité
d'admission et d'évaluation (SCAE) du programme sur la base du
dossier académique, des lettres de recommandations, du curriculum
vitae détaillé et d'une lettre d'intention du candidat dans laquelle il doit
détailler ses aptitudes et motivations à entreprendre ce programme.

CONDITIONS D'ADMISSION
Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent obtenu
avec une moyenne égale ou supérieure à 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent.
Les dossiers des candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat ou
l'équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2,
mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3, sont étudiés par le sous-comité
d'admission et d'évaluation du programme et peuvent faire l'objet d'une
recommandation d'admission. Exceptionnellement, des candidats
titulaires d'un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent, obtenu avec une
moyenne inférieure à 2,8 sur 4,3, mais égale ou supérieure à 2,5 sur
4,3, et qui ont une formation additionnelle et appropriée d'au moins 15
crédits universitaires (ou l'équivalent) complétés avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 (ou l'équivalent) peuvent faire l'objet
d'une recommandation d'admission.
Autres exigences

Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver

Le SCAE se réserve le droit de faire passer un test d'évaluation,
d'inviter les candidats en entrevue et d'imposer, s'il le juge nécessaire,
des cours d'appoint ou une propédeutique dans le cas où une formation
préalable au programme est jugée nécessaire.
Régime et durée des études
Le programme est offert à temps complet et à temps partiel.
Pour ceux qui débutent le programme au trimestre d'automne à temps
complet, le programme peut être complété normalement en 3, sinon 4
trimestres. La durée maximale autorisée pour compléter le programme
à temps complet est toutefois de 5 trimestres. Passé ce délai, l'étudiant
devra soumettre une demande de prolongation de la durée des études
conformément aux conditions fixées par le règlement des études de
cycles supérieurs de l'UQAM.
Pour les étudiants qui cheminent à temps partiel, la durée maximale
des études permise est de 10 trimestres.
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COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Les huit cours suivants (21 crédits) :
DSR8200 Nature et fonctionnement de l'entreprise (1 cr.)
ECO8402 Environnement macroéconomique de l'entreprise (2 cr.)
FIN8415 Gestion financière
MET8417 Gestion des opérations
MKG8416 Marketing
ORH8413 L'individu et l'organisation
ORH8418 Gestion des ressources humaines
SCO8514 Comptabilité de gestion
L'activité de synthèse suivante (3 crédits) :
DSR8439 Simulation en gestion

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Les étudiants doivent prendre note que les activité du programme sont
offertes sur une base intensive.
Exigences linguistiques
Les candidats doivent posséder une connaissance suffisante de la
langue française qui peut être vérifiée par un test ou une entrevue. Ils
doivent également posséder une connaissance de la langue anglaise
permettant de lire des textes scientifiques.

FRAIS
Aux fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce
programme est rangé dans la classe A.

DESCRIPTION DES COURS
DSR8200 Nature et fonctionnement de l'entreprise
L'entreprise est un élément-clé de l'environnement économique et
social. Productrice de richesses, elle doit satisfaire ses clients, rétribuer
ses actionnaires et favoriser l'accomplissement chez ses employés. Ce
cours vise donc à sensibiliser l'étudiant au rôle et au fonctionnement
général d'une entreprise au sein d'un système économique et humain
complexe, compétitif et éthique. Les thèmes et exercices proposés
permettent de saisir comment les gestionnaires déterminent sous
contrainte les objectifs, les moyens et les actions de façon cohérente.
Le cours représente l'architecture globale des problématiques
couvertes tout au long du programme.
DSR8439 Simulation en gestion
Ce cours vise à permettre à l'étudiant l'application de certaines notions
de stratégie telles que le rendement pour l'actionnaire, la configuration
de coûts, la stratégie de marché, etc., ainsi que l'intégration des
politiques fonctionnelles (marketing, production, finance) dans la
stratégie globale de l'entreprise. À cet effet, le cours est axé autour
d'une simulation de politique générale d'entreprise. À travers la
simulation l'étudiant sera confronté à la complexité de la prise de
décision à l'échelon d'une direction générale, de telle sorte que sa
connaissance ne soit plus conceptuelle et parcellaire, mais internalisée
et globale. Elle permet également de tester d'autres habiletés humaines
telles la confrontation aux autres, l'apprentissage du travail en équipe,
l'épreuve du leadership ou les talents de négociateur. À l'issue de ce
cours, l'étudiant devrait savoir plus particulièrement: - adopter une
vision globale des problèmes d'entreprise; - décider dans un contexte
incertain, et assumer ses choix; - collaborer avec les différentes
fonctions de l'entreprise; - comprendre la nécessité de planifier à moyen
terme; - évaluer la difficulté de maintenir un cap stratégique.
ECO8402 Environnement macroéconomique de l'entreprise
Ce cours a pour objectif de permettre aux participants d'acquérir une
connaissance et une compréhension de l'environnement économique

dans lequel évoluent les entreprises. Il identifie et analyse les éléments
et les concepts sur lesquels s'appuie la prise de décisions. Bien que
l'analyse porte avant tout sur les économies canadienne et québécoise,
elle tient aussi compte de l'ouverture de ces dernières au commerce
international ainsi que de l'intégration mondiale des marchés financiers.
Les thèmes suivants sont traités : faits stylisés de l'économie
canadienne: évolution de la consommation des ménages, des
investissements des entreprises, des dépenses des gouvernements et
des échanges internationaux de biens et services; la balance des
paiements, le taux de change et le financement du commerce extérieur;
les marchés financiers internationaux; la monnaie, le crédit et la
détermination des taux d'intérêt; la conduite de la politique monétaire au
Canada; la production, l'inflation et les politiques de stabilisation; les
soldes budgétaires des gouvernements et la gestion de la dette
publique; la croissance économique; les prévisions économiques et
l'analyse conjoncturelle.
Modalité d'enseignement
Études de cas.
FIN8415 Gestion financière
Ce cours vise l'initiation de l'étudiant aux techniques permettant
l'analyse et la prévision des fonds dont l'entreprise a besoin. On y
aborde également les choix requis à court et à long terme pour
l'allocation optimale des ressources d'une entreprise à ses différents
secteurs d'activités. On y aborde aussi les notions d'allocation optimale
de ressources primaires entre différentes possibilités d'investissement.
On y traite des différentes sources de financement disponibles et des
choix nécessaires en termes de coûts et de risques pour l'atteinte d'une
politique financière optimale.
MET8417 Gestion des opérations
Ce cours vise la compréhension par l'étudiant des différents modes de
transformation de ressources en biens et services. À la fin du cours,
l'étudiant devra en maîtriser les principaux éléments, les situer dans
l'entreprise, savoir comment concevoir un système d'opération et
résoudre les problèmes qui en découlent. Le contenu de ce cours peut
varier en cheminement spécialisé.
MKG8416 Marketing
Ce cours vise à faire connaître à l'étudiant l'essence du marketing, soit
le mécanisme d'échange et la satisfaction des besoins et des
demandes du marché, le comportement des consommateurs et la
recherche en marketing. À la fin du cours, l'étudiant devra démontrer
ses capacités dans la formulation de mise en marché, l'étude
d'informations pertinentes et la revue des résultats.
ORH8413 L'individu et l'organisation
Ce cours vise à développer chez l'étudiant des habiletés d'analyse et
d'intervention au sein d'organisations et la compréhension de différents
processus de gestion. On l'initie aux principales théories des sciences
du comportement humain et à leur application en milieu de travail. À la
fin du cours, l'étudiant devra mieux comprendre son comportement
propre et ses relations interpersonnelles dans différents milieux
organisationnels.
ORH8418 Gestion des ressources humaines
Ce cours vise l'acquisition par l'étudiant des aspects opérationnels de la
fonction ressources humaines en entreprise. On y aborde son
importance: comment elle est une variable essentielle à la mise au
point et à l'intégration de stratégies dans l'entreprise. Le contenu de ce
cours peut varier en cheminement spécialisé.
SCO8514 Comptabilité de gestion
Tout gestionnaire, dans le cadre de ses fonctions de planification, de
contrôle ou d'évaluation, doit prendre des décisions dont les retombées
seront chiffrées et enregistrées à l'aide de la comptabilité. Aussi est-il
important que le gestionnaire soit capable de mettre en question
l'information comptable dont il sera tenu responsable. À la fin de ce
cours, l'étudiant sera capable de préparer des budgets, d'établir un prix
de revient, ainsi que de prévoir les impacts de la décision sur la
trésorerie (comptabilité de caisse) et sur la rentabilité (comptabilité
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d'exercice). Il sera également en mesure d'interpréter et d'analyser les
états financiers de son entreprise et de calculer les principaux
indicateurs de solvabilité, d'endettement, de rentabilité et de gestion

www.etudier.uqam.ca - 3 de 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 05/01/15, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Hiver 2013
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