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PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJECTIFS
Ce programme a pour objectif général la formation de professionnels de
la gestion aptes à comprendre la spécificité de la gestion publique. Il est
destiné aux personnes qui désirent entreprendre une carrière orientée
vers des responsabilités administratives de professionnels, de cadres
supérieurs ou intermédiaires dans des organisations publiques,
notamment dans les ministères et organismes gouvernementaux, dans
les administrations régionales, municipales, scolaires, ainsi que dans
les établissements de santé.
Pour atteindre cet objectif, ce programme propose une approche
pluridisciplinaire de la gestion publique grâce à la diversité des cours
offerts en gestion des organisations et des ressources humaines, en
administration publique, en analyse économique, en analyse des
politiques publiques, ainsi qu'en droit administratif.
Il vise notamment à développer une synthèse globale des principaux
enjeux de la gestion publique afin de développer une réelle
polyvalence, ainsi que les aptitudes requises en vue de mesurer
l'évolution récente de la gestion publique dans le cadre du nouveau
management public.
Le programme est conçu de façon à favoriser l'insertion de
professionnels de la gestion publique dans tous les réseaux des
secteurs publics et para-publics, tant pour les institutions fédérales que
québécoises.
Outre la formation de gestionnaires publics de niveau professionnel, ce
programme vise également à la préparation à des études supérieures
en management public pour des formations de deuxième et troisième
cycles.

Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.
Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée
par l'une ou l'autre des épreuves suivantes: l'Épreuve uniforme de
français exigée pour l'obtention du DEC, le test de français écrit du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le test de français écrit
de l'UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un
grade d'une université francophone et celles ayant réussi le test de
français d'une autre université québécoise.
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent
québécois.
Méthode et critères de sélection - Base DEC
Cote de rendement : 100 %
Une cote de rendement minimale peut être exigée.
Base expérience
Il n'y a des admissions sur cette base qu'à l'automne.
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans
et avoir occupé un poste pendant au moins 2 ans.
Méthode et critères de sélection - Base expérience
Test de scolaptitudes : 50 %
Test de culture générale : 50 %
Une note minimale peut être exigée.

CONDITIONS D'ADMISSION

Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d'admission, avoir réussi au moins
cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire.

Capacité d'accueil

Méthode et critères de sélection - Base universitaire
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Dossier académique : 100 %
Une moyenne académique minimale peut être exigée.
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins treize années (1) de scolarité ou l'équivalent.
(1) À moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
Méthode et critères de sélection - Base études hors Québec
Dossier académique : 100 %
Une moyenne académique minimale peut être exigée.
Connaissance en mathématiques
Les candidats admissibles, dont on aura à établi, à l'aide du dossier,
qu'ils n'ont pas les connaissances requises en mathématiques, peuvent
être admis au programme moyennant la réussite d'un test de
mathématiques ou du cours d'appoint MAT1002 Introduction aux
méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme).
Cette condition devra être réussie au plus tard dans les douze mois
suivant la première inscription.
Régime et durée des études
Offert à temps complet et à temps partiel

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 18 cours obligatoires suivants (54 à 63 crédits)
BGP3001 Méthodes de recherche appliquée à la gestion publique
BGP4002 Les nouveaux défis en gestion publique
ECO1055 Éléments d'économie contemporaine
EUT3000 Gestion municipale et métropolitaine
JUR1020 Principes de droit public
JUR1041 Introduction au droit de l'administration publique
MET2150 Management
MET4261 Gestion des opérations
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH2202 Gestion de la diversité: perspectives nationale et
internationale
POL1501 Introduction à l'administration publique et aux politiques
publiques
POL1600 Politique au Canada et au Québec
POL1800 Éléments de statistiques pour les sciences humaines
POL4701 Organismes décisionnels et centraux du gouvernement
POL4711 Théorie des organisations et administration publique
POL4762 Politique de finances publiques
SCO1700 Introduction à la comptabilité du secteur public
Une activité de synthèse :
BGP5000 Stage de travail et de formation
ou
BGP5001 Stage de travail et de formation à temps complet
ou
BGP5100 Activité de synthèse
12 cours optionnels choisis dans l'un ou l'autre des blocs suivants
incluant le module de cours de langue moderne (36 crédits), dont
au moins 4 provenant de chacune des Faculté/École partenaires
du programme (sigles BGP, ECO, DSR, EUT, ORH pour l'École des
sciences de la gestion dont un seul parmi les suivants : DSR2010,
EUT1072 et ORH2010 ; sigles BGP, FPD, JUR et POL pour la
Faculté de science politique et de droit) :
BLOC A : Analyse et gestion des politiques et des programmes
ECO1300 Analyse microéconomique
ECO2400 Analyse macroéconomique
ECO3452 Répartition et sécurité du revenu
ECO3471 Économie de l'environnement
ECO4412 Économie publique
ECO4430 Économie de l'éducation
JUR2525 Droit social

JUR6535 Droit de l'immigration
JUR6550 Droit de l'environnement
JUR6560 Droit de la santé
JUR6620 Régimes étatiques d'indemnisation
POL3832 Politique, État et minorités
POL4812 Évaluation des politiques et des programmes
POL570X Administration publique et politiques publiques
POL5831 Administration de la politique sociale de l'État
POL5875 Politique économique
POL5891 Analyse de la politique de l'éducation
POL5905 Analyse des politiques publiques
POL5911 Politique de l'environnement
POL5920 Politique de la sécurité publique au Canada
POL6020 Politique sociale de la vieillesse
ou tout autre cours choisi avec l'autorisation de la direction du
programme.
BLOC B : Gouvernance et gestion publique
JUR6580 Droit des rapports individuels de travail
JUR6850 Droit et gestion de l'information gouvernementale
PHI4052 Problèmes d'éthique économique et sociale
POL4011 Formes et mutations du gouvernement représentatif
POL4053 Dynamique et enjeux des régimes fédéraux
POL4060 Comportements et opinion publique
POL4080 Groupes de pression
POL4600 Sondages et politique
POL5730 Administrations publiques comparées
ou tout autre cours choisi avec l'autorisation de la direction du
programme.
BLOC C : Gestion des opérations, des ressources humaines et des
relations du travail
COM3104 Communication organisationnelle
DSR2010 Responsabilité sociale des entreprises
ou
EUT1072 Développement durable et gestion
ou
ORH2010 La dimension éthique de la gestion des entreprises
JUR3505 Droit des rapports collectifs de travail
MET1330 Introduction aux technologies d'affaires
MET3220 Recherche opérationnelle
MET4230 Productivité et qualité dans les services
ORH1163 Comportement organisationnel
ORH1610 Fondements en organisation du travail
ORH1620 Administration des lois du travail
ORH1630 Fondements en dotation
ORH1640 Fondements en évaluation des postes et en rémunération
directe
ORH3160 Leadership et supervision
ORH3620 Fondements en gestion de la sécurité/santé
ORH3630 Fondements en formation et perfectionnement
ORH5435 Introduction à la convention collective
POL4780 Principes et techniques de gestion dans le secteur public
POL4801 Gestion des ressources humaines dans le secteur public
ou tout autre cours choisi avec l'autorisation de la direction du
programme.
BLOC D : Administration régionale et municipale
ECO4492 Économie urbaine et régionale
EUT1011 Enjeux du développement urbain
EUT3010 Planification financière en milieu urbain
EUT4021 Planification des transports
EUT4425 Les villes internationales
JUR5515 Droit de l'administration régionale et municipale
POL3811 Vie politique municipale
POL4750 Système politique municipal au Québec
POL4790 Gestion des services municipaux
POL4840 Système politique montréalais
POL5780 Planification et aménagement régional
ou tout autre cours choisi avec l'autorisation de la direction du
programme.
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BLOC E : Organisations internationales
DSR3120 Gestion internationale
ou
ECO3550 Relations économiques internationales
DSR4700 Gestion internationale et cultures
EUT5025 Population, urbanisation et développement
FPD5000 Activité de simulation des Nations Unies
JUR1042 Introduction au droit des relations internationales
JUR6603 Droit international économique
POL1400 Introduction aux relations internationales
POL4411 Organisations internationales: l'ONU et ses institutions
spécialisées
POL4721 Analyse de la politique de défense canadienne
POL5441 Politique étrangère du Canada
POL5450 Institutions internationales régionales
POL5841 Administration des organisations internationales
ou tout autre cours choisi avec l'autorisation de la direction du
programme.

anglais par la formation offerte au Bloc F : Module de cours de langue
moderne.

BLOC F : Module de cours de langue moderne

Cheminement Honor en collaboration avec l'ENAP
Les trois cours (9 crédits) de l'ENAP pouvant faire l'objet d'une inclusion
au baccalauréat en gestion publique et d'une reconnaissance
subséquente dans un programme de maîtrise sont issus de la maîtrise
en administration publique (M.A.P.), profil avec recherche (toute
concentration) à l'exception des cours réservés aux gestionnaires ou
réservés pour les étudiants inscrits à une concentration.

Les étudiants, qui désirent suivre des cours de langue, devront passer
un test d'anglais développé à l'UQAM par l'École des langues. Le seuil
de réussite exigé est 65 %. Un étudiant ayant échoué le test aura la
possibilité d'améliorer ses compétences en langue anglaise. L'étudiant
ayant réussi le test pourra choisir soit de perfectionner son anglais, soit
d'acquérir ou de perfectionner une troisième langue en accord avec la
direction du programme pour un maximum de neuf (9) crédits. Un
étudiant ne peut pas choisir de suivre des cours dans sa langue
maternelle.
Bloc G : Activité de formation complémentaire
FPD550X Activité de formation complémentaire
BGP5100 Activité de synthèse
Remarque : Ces blocs de cours n'ont aucun caractère contraignant; ils
ne visent qu'à illustrer la convergence des diverses disciplines autour
de certaines dimensions.

Conditions d'accès au stage et à l'activité de synthèse
Pour s'inscrire au stage BGP5000 Stage de travail et de formation il
avoir réussi 60 crédits du programme, avoir une moyenne académique
minimale de 2,7 sur 4,3 et avoir reçu l'approbation de la direction du
programme, après recommandation de l'enseignant-coordonnateur du
stage.
Pour s'inscrire à l'activité de synthèse BGP5100 Activité de synthèse
l'étudiant devra avoir complété un minimum de 75 crédits dans le
programme.
Séjour à l'étranger
Un étudiant peut effectuer un séjour d'études dans une université
étrangère pour y suivre des cours dont l'équivalence devra être évaluée
par la direction du programme.

ENP7351 Méthodes de recherche et analyse de données
ENP7505 Principes et enjeux de l'administration publique (aussi offert
en ligne)
ET
Un cours d'approches méthodologiques parmi les suivants :
ENP7011 Analyse statistique en administration publique
ENP7147 Méthodes qualitatives en évaluation de programmes
OU
Un cours d'approches théoriques parmi les suivants :

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Cheminement pédagogique
Le programme est basé sur un cheminement par cohorte et doit être
suivi à temps complet. Les cours du programme doivent donc être
suivis selon l'ordonnancement indiqué dans la grille de cheminement.
Le cours POL1501 Introduction à l'administration publique et aux
politiques publiques doit être suivi dès le premier trimestre.

ENP7012 Perspectives théoriques de l'organisation
ENP7125 Droit de l'administration publique
ENP7521 Analyse de politiques publiques (aussi offert en ligne)
Consultez les descriptifs des cours sur le site de l'ENAP.

DESCRIPTION DES COURS

Reconnaissance d'acquis de formation
Les étudiants inscrits au baccalauréat en gestion publique détenteurs
d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques administratives
ou l'équivalent peuvent demander la reconnaissance de certains cours
collégiaux prédéterminés par la direction de programme. Selon le
programme collégial suivi, cette reconnaissance peut aller jusqu'à cinq
cours du baccalauréat. Le maximum de reconnaissances d'acquis n'est
toutefois accordé qu'aux candidats ayant une cote de rendement de 25
et plus. Dans certains cas, une note minimale plus élevée que la
moyenne du groupe peut être exigée pour chacun des cours. Les
candidats avec une cote de rendement se situant entre 22 et 24,999
peuvent se voir accorder un certain nombre de reconnaissances
d'acquis, nombre toujours inférieur au nombre maximal possible. Les
candidats ayant une cote de rendement inférieure à 22 n'ont pas droit à
des reconnaissances d'acquis.

BGP3001 Méthodes de recherche appliquée à la gestion publique
Objectifs
Ce cours a pour objectif d'initier l'étudiant aux méthodes associées à la
recherche en gestion publique, tel que l'enquête par sondage, l'étude
de cas, l'entrevue, l'analyse de contenu, etc.

Connaissance de l'anglais
Les études en gestion publique exigent la lecture de textes en anglais.
L'étudiant a la responsabilité d'acquérir cette capacité de lecture.

Préalables académiques
POL1800 Éléments de statistiques pour les sciences humaines

Par ailleurs, puisque plusieurs postes au sein des administrations
publiques exigent la maîtrise de l'anglais au moment de l'embauche, les
étudiants sont invités à acquérir ou perfectionner leurs compétences en

Sommaire du contenu
On y présentera les étapes, les objectifs et les types de recherche. On
insistera notamment sur l'élaboration d'une problématique, les
stratégies, la présentation d'un devis et d'un protocole de recherche. On
abordera enfin les questions épistémologiques et on procédera à un
examen critique du contenu méthodologique de certains travaux de
recherche en gestion et politiques publiques. À la fin du cours, l'étudiant
devra être en mesure d'appliquer une démarche rigoureuse et une
méthodologie appropriée à l'étude de problèmes en gestion publique.

BGP4002 Les nouveaux défis en gestion publique
Objectifs
Ce cours constitue une activité d'intégration de mi-parcours. Il a pour
objectif d'intégrer les connaissances théoriques reçues au cours de la
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première année en présentant les approches et les méthodes utilisées
pour revoir le rôle de l'État et les modalités de livraison des
programmes de biens et services publics.
Sommaire du contenu
Ce cours traitera notamment au rapprochement entre politique et
administration, à la reddition de comptes administrative, à la gestion du
risque et de la performance, au recrutement externe et à la
contractualisation des effectifs, à la paie à la performance, à
l'impartition, à la création d'agences d'exécution, à la compétition dans
l'approvisionnement, à l'habilitation des gestionnaires par la réduction
de la réglementation externe, aux privatisations et à la
déréglementation dans la société, ainsi qu'aux questions éthiques
soulevées par ces transformations. Il procèdera par examen des cas
d'application, notamment au Canada et au Québec, mais aussi ailleurs
dans le monde (par exemple aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en
Suède, aux Pays-Bas, ...) pour repérer les résultats obtenus et les
impacts sur les programmes.
Préalables académiques
JUR1041 Introduction au droit de l'administration publique et POL1501
Introduction à l'administration publique et aux politiques publiques
BGP5000 Stage de travail et de formation
Objectifs
Cette activité vise à intégrer la formation reçue au moyen d'une
expérience en milieu de travail. Le stage se déroule dans un organisme
public (organisation gouvernementale, paragouvernementale, etc.)
suivant les modalités prévues par la Politique de stages de la Faculté
de science politique et de droit. Le stage est encadré et évalué
conjointement par la direction du programme (ou un professeur désigné
par elle) ainsi que par une personne ressource de l'organisme dans
lequel le stage se déroule. L'activité doit donner lieu à un rapport de
stage.
Modalité d'enseignement
Le stage doit être d'une durée minimale de 245 heures. Le projet de
stage est approuvé par le directeur de programme ainsi que par un
enseignant-coordonnateur mandaté par celui-ci. Le stagiaire doit
préparer, en prévision de la fin du stage, un bilan de ses expériences,
sous forme d'un rapport écrit (20 à 25 pages). L'enseignant
coordonnateur du stage reçoit le rapport et l'évalue, en fonction des
objectifs de départ et des critères établis en marge du stage. Le
cheminement du stage comprend 4 étapes: 1) La préparation au stage:
détermination du champ d'intérêt de l'étudiant, rédaction du curriculum
vitae et d'une lettre de présentation efficace, préparation aux
techniques d'entrevue. 2) La recherche d'un stage: l'expérience de
l'approche des milieux professionnels, la négociation d'un mandat de
stage, l'identification et la planification des tâches. 3) La réalisation du
stage et la préparation à l'emploi: les exigences du milieu du travail
envers le milieu universitaire, les contingences budgétaires, les délais à
respecter, les considérations externes, etc. 4) La rédaction du rapport
de stage: description et analyse du milieu de travail et des tâches
accomplies; réflexion sur la thématique du mandat réalisé ou
approfondissement de l'étude d'un thème relié audit mandat; réflexion
sur l'intégration des connaissances académiques dans la démarche
professionnelle.
Conditions d'accès
Avoir réussi 60 crédits du programme, avoir une moyenne académique
minimale de 2,7 sur 4,3 et avoir reçu l'approbation de la direction du
programme, après recommandation de l'enseignant-coordonnateur du
stage.
BGP5001 Stage de travail et de formation à temps complet
Objectifs
Cette activité vise à intégrer la formation reçue au moyen d'une
expérience en milieu de travail. Le stage se déroule dans un organisme
public (organisation gouvernementale, paragouvernementale, etc.)
suivant les modalités prévues à l'École des sciences de la gestion. Le
stage est encadré et évalué conjointement par la direction du
programme (ou un professeur désigné par celle-ci) ainsi que par une

personne ressource de l'organisme dans lequel le stage se déroule.
L'activité doit donner lieu à un rapport de stage.
Modalité d'enseignement
Le stage doit être d'une durée minimale de 480 heures. Le projet de
stage est approuvé par le directeur de programme ainsi que par un
enseignant-coordonnateur mandaté par celui-ci. Le stagiaire doit
préparer, en prévision de la fin du stage, un bilan de ses expériences,
sous forme d'un rapport écrit (25 à 30 pages). L'enseignant
coordonnateur du stage reçoit le rapport et l'évalue, en fonction des
objectifs de départ et des critères établis en marge du stage. Le
cheminement du stage comprend 4 étapes: 1) La préparation au stage:
détermination du champ d'intérêt de l'étudiant, rédaction du curriculum
vitae et d'une lettre de présentation efficace, préparation aux
techniques d'entrevue. 2) La recherche d'un stage: l'expérience de
l'approche des milieux professionnel, la négociation d'un mandat de
stage, l'identification et la planification des tâches. 3) La réalisation du
stage et la préparation à l'emploi: les exigences du milieu du travail
envers le milieu universitaire, les contingences budgétaires, les délais à
respecter, les considérations externes, etc. 4) La rédaction du rapport
de stage: description et analyse du milieu de travail et des tâches
accomplies; réflexion sur la thématique du mandat réalisé ou
approfondissement de l'étude d'un thème relié audit mandat; réflexion
sur l'intégration des connaissances académiques dans la démarche
professionnelle.
Conditions d'accès
Avoir réussi 60 crédits du programme, avoir une moyenne académique
minimale de 2,7 sur 4,3 et avoir reçu l'approbation de la direction du
programme, après recommandation de l'enseignant-coordonnateur du
stage.
BGP5100 Activité de synthèse
Objectifs
Cette activité s'adresse autant aux professionnels en exercice qu'aux
étudiants qui envisagent de poursuivre des études aux cycles
supérieurs. Elle vise à intégrer la formation reçue et les apprentissages
effectués par la production supervisée d'un essai ou mini-mémoire, lié à
une problématique de gestion publique en fonction du milieu de travail
(professionnel en exercice) ou d'un axe de recherche (candidats aux
études supérieures). Ce travail, réalisé sous la supervision d'un
professeur du programme, permet à l'étudiant de démontrer sa
compétence à maîtriser les sources pertinentes et les méthodes de
recherche appropriées à l'étude du problème choisi et sa capacité à
faire l'analyse critique des enjeux soulevés par ce problème.
Conditions d'accès
L'étudiant devra avoir complété un minimum de 75 crédits dans le
programme.
COM3104 Communication organisationnelle
L'objectif de ce cours est l'étude des processus de communication tant
à l'intérieur des organisations que dans leurs rapports avec
l'environnement. Analyse et applications du concept de communication
dans les organisations. Théories classiques et récentes, modèles et
métaphores dans le domaine des organisations: incidences et utilité
pour la compréhension des processus communicationnels et pour
l'élaboration de diverses stratégies d'intervention. Élaboration de grilles
d'analyse pour décoder, diagnostiquer et intervenir sur le plan des
processus de communication dans différents types d'organisations:
entreprises publiques et privées, organisations volontaires et
organisations communautaires.
DSR2010 Responsabilité sociale des entreprises
Ce cours vise à provoquer une prise de conscience de la multiplicité et
de l'importance des pressions sociales qui s'exercent sur les
entreprises et à en exposer les principales caractéristiques de manière
à ce que l'étudiant puisse mieux comprendre la dynamique du
comportement des agents qui interviennent au sein de l'environnement
de l'entreprise. Grâce à ces aptitudes, l'étudiant sera en mesure de
développer une lecture de l'environnement de l'entreprise utile dans un
cadre de gestion, mais aussi un regard critique sur les rapports
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changeants entre l'économie, l'entreprise et la société. La réussite et
même la légitimité de l' entreprise contemporaine dépendent de plus en
plus de sa capacité à satisfaire un nombre croissant de contraintes horsmarché, mais aussi de son aptitude à les anticiper en prenant des
initiatives susceptibles de répondre aux attentes des différents acteurs
avec qui elle interagit et aux aspirations de la société en général. C'est
l'analyse de cette dynamique qui constitue la trame du cours. Dans un
premier temps, le cours présente l'émergence et l'évolution
codépendante de l'entreprise et de la société de marché, jusqu'au stade
actuel de mondialisation économique et de domination des entreprise
multinationales. Le développement du discours et des pratiques de
responsabilité sociale d'entreprise comme dispositif d'autorégulation
des entreprises est ensuite analysé sur toile de fond d'effritement des
pouvoirs de régulation des états nationaux. Le lien entre responsabilité
sociale et développement durable est alors établi, avant d'étudier les
principaux outils de gestion responsable et de situer dans ce cadre la
problématique de l'éthique managériale. Enfin, l'analyse d'enjeux
contemporains permet d'entraîner l'étudiant à l'analyse de situations
complexes où l'entreprise est simultanément confrontée à des
problèmes économiques et des problèmes d'ordre sociopolitique. Le
cours est divisé en deux grands segments dont la stratégie
pédagogique diffère de façon importante. La première partie du cours,
qui porte sur la compréhension du contexte socio-économique et
sociopolitique de l'entreprise, repose principalement sur des exposés
magistraux ainsi que des discussions en classe nécessitant des
lectures préalables. La seconde partie du cours est consacrée à
l'exploration et l'analyse d'enjeux spécifiques et s'articule autour de
présentations conçues et animées par des groupes prédéterminés
d'étudiants.
DSR3120 Gestion internationale
Le cours vise à familiariser l'étudiant avec les possibilités d'action
commerciale sur les marchés extérieurs et à l'aider à prendre
conscience de l'importance du commerce international pour l'économie
du Canada et du Québec. De plus à la fin du cours, l'étudiant devra être
en mesure de faire un diagnostic quant à l'opportunité et la capacité
d'une P.M.E. québécoise de se lancer sur les marchés internationaux et
de comprendre les «grandes» questions de l'économie contemporaine.
Historique de la gestion internationale. Examen de l'environnement
international: politique, économique. Les organisations internationales à
caractère commercial. Politiques monétaires internationales. Les
études des marchés extérieurs. Choix de canaux de distribution. Les
transactions financières. L'entreprise multinationale. Méthodes
d'investissement.
Préalables académiques
MET2100 Gestion des organisations: complexité, diversité et éthique ou
MET2150 Management
DSR4700 Gestion internationale et cultures
L'objectif essentiel de ce cours est de faire prendre conscience à
l'étudiant des dimensions technologiques, sociologiques, politiques,
idéologiques, religieuses et historiques qui affectent les pratiques
managériales dans différents pays. Le cours porte non seulement sur
les dimensions culturelles et nationales qui différencient les groupes
humains dans leur comportement, mais surtout sur les conséquences
dans le management des individus et la gestion des affaires. Le cours
vise à réaliser la relativité des principes de gestion souvent présentés
comme universels, et à faire comprendre comment chaque pays génère
des philosophies et des stratégies managériales qui lui sont propres et
pourquoi ces différences constituent l'un des aspects de la gestion à
l'étranger.
ECO1055 Éléments d'économie contemporaine
Ce cours a pour objectif général de sensibiliser les étudiants aux
grandes questions économiques contemporaines. À la suite de ce
cours, les étudiants devraient être en mesure d'utiliser différentes
sources d'information, dont les données statistiques; d'évaluer les
enjeux en présence; de faire un travail montrant leur capacité d'analyse
et de rédaction. Pour réaliser ces objectifs, on présentera d'abord les
grands courants de la pensée économique, en particulier le libéralisme
dominant, et les principales sources d'information économique; le rôle

de l'État à travers la politique budgétaire et la politique monétaire, la
comptabilité nationale; l'inflation et le chômage, les transformations du
marché du travail, les mesures de la population, l'emploi et de
l'évolution des prix; la mondialisation, les marchés financiers et les
crises financières des années 90; les accords et les institutions
économiques internationales; le commerce international, la balance des
paiements et le fonds des changes; les pays en développement.
ECO1300 Analyse microéconomique
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de prendre
conscience de la complexité de l'environnement microéconomique dans
lequel les individus, les ménages et les entreprises évoluent, de
connaître les mécanismes par lesquels les variables économiques
influencent leurs décisions et enfin, de les familiariser avec les aspects
théoriques, institutionnels et politiques de l'analyse microéconomique
appliquée à l'économie internationale. À la suite de ce cours, les
étudiants devraient être en mesure de comprendre les principes de
l'allocation des ressources dans les économies de marché et
d'appliquer ces connaissances à la résolution de problèmes spécifiques
à l'économie de l'entreprise, à l'économie industrielle et au commerce
international. Rareté, allocation des ressources et coût de renonciation.
Comportement des consommateurs et demandes de biens. La
production, les rendements d'échelle et le progrès technologique. Coûts
de production et position concurrentielle des entreprises. Analyse des
marchés
concurrentiels,
monopolistiques
et
oligopolistiques.
Interventions gouvernementales et réglementation des entreprises.
Marché du travail. Externalités et analyse économique de la protection
de l'environnement. Sources des avantages comparatifs et des gains
de l'échange. Commerce international et politiques commerciales
(droits de douane, quotas, subventions). Accords commerciaux
multilatéraux: zones de libre-échange et unions économiques. La
politique industrielle dans l'environnement international.
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de travaux pratiques.
ECO2400 Analyse macroéconomique
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de prendre
conscience de la complexité de l'environnement macroéconomique
dans lequel les individus, les ménages et les entreprises évoluent, de
connaître les mécanismes par lesquels les variables économiques
influencent leurs décisions et enfin, de les familiariser avec les aspects
théoriques, institutionnels et politiques de l'analyse macroéconomique
appliquée à l'économie internationale. À la suite de ce cours, les
étudiants devraient être en mesure de comprendre les principales
théories qui permettent d'expliquer l'évolution de la production, de
l'emploi, des prix, des taux d'intérêt et des taux de change et d'en
percevoir les implications relativement au rôle des autorités de la
politique économique. Les grandes questions de la macroéconomie:
chômage, inflation, croissance et cycles économiques. Faits stylisés de
l'économie canadienne: consommation des ménages, investissements
des entreprises, dépenses gouvernementales et flux internationaux de
biens et services et de capitaux. La monnaie, le crédit et la
détermination des taux d'intérêt. Les marchés financiers internationaux.
La balance des paiements, les régimes de taux de change et le
financement du commerce extérieur. Conduite de la politique monétaire
au Canada. Déficits budgétaires des gouvernements et évolution de la
dette publique. Le chômage, l'inflation et les politiques de stabilisation
dans le contexte de l'économie mondiale. La croissance économique au
Canada et dans le monde. Les prévisions économiques et l'analyse
conjoncturelle.
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de travaux pratiques.
ECO3452 Répartition et sécurité du revenu
Ce cours a un double objectif. Le premier, d'ordre institutionnel, est de
familiariser les étudiants avec les principaux programmes de sécurité
du revenu en vigueur au Québec et au Canada, leur historique, leurs
objectifs, leur fonctionnement. Le deuxième, d'ordre théorique et
analytique, est de fournir aux étudiants une méthode et des critères
utiles pour évaluer divers programmes de sécurité du revenu. Nature et
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sources des problèmes d'absence, d'insuffisance et d'interruption des
revenus de production. Dimension économique et historique des
mesures développées dans les secteurs privé et public pour pallier à
l'insécurité du revenu et à la dépendance économique, tant au Canada
que dans d'autres pays à économie de marché et à économie planifiée.
Rôle joué par les différentes institutions dans l'élaboration de ces
mesures: États, syndicats, sociétés fraternelles, compagnies
d'assurance, entreprises. Étude des répercussions économiques des
programmes de sécurité du revenu sur l'offre et la demande de travail,
sur le taux d'épargne, sur la croissance économique, sur la répartition
des revenus.
Préalables académiques
ECO1012 Microéconomie I ou ECO1300 Analyse microéconomique
ECO3471 Économie de l'environnement
L'objectif de ce cours est la transmission des connaissances de base,
théoriques et pratiques, en économie de l'environnement et le
développement d'habiletés d'analyse dans ce domaine d'application de
l'économique. Certains comportements individuels peuvent engendrer
des effets externes néfastes. C'est le cas de la pollution et de l'usage
abusif d'une ressource naturelle commune. Dans ce cours, on construit
des mécanismes économiques incitatifs simples qui permettent à une
société d'atteindre un niveau de bien-être optimal par l'élimination de
ces externalités. On se penche sur les problèmes de la pollution de l'air
et de l'eau, de la gestion des déchets ménagers et industriels, de la
destruction des forêts et de la surpêche. On étudie également les
problèmes de gestion des ressources naturelles renouvelables et on
aborde les questions d'éthique liées au calcul économique.
Préalables académiques
ECO1012 Microéconomie I ou ECO1300 Analyse microéconomique
ECO3550 Relations économiques internationales
Ce cours a pour objectif d'amener l'étudiant à approfondir ses
connaissances des aspects théoriques, institutionnels et politiques du
fonctionnement des marchés internationaux des biens et services et de
la mobilité internationale des travailleurs et des capitaux. Origines et
destinations des mouvements internationaux des biens et services.
Principales théories explicatives de la structure du commerce mondial.
Impact du commerce international sur la croissance, le niveau de vie, le
développement et la répartition de la richesse. Instruments et conduite
de la politique commerciale: protection tarifaire et non tarifaire, droits
compensatoires. Rôle des institutions internationales dans le
développement des marchés commerciaux. Élimination progressive des
obstacles aux échanges internationaux: multilatéralisme et accords
régionaux. Les expériences de l'Union Européenne et de l'Accord de
libre-échange nord-américain. Mobilité internationale du capital et du
travail: firmes multinationales et fuite des cerveaux. Le commerce
international et les normes relatives au travail et à la protection de
l'environnement. Balance des paiements, régimes de taux de change et
système monétaire international.
Modalité d'enseignement
La démarche pédagogique s'appuie sur des études de cas choisis en
fonction de leur pertinence relativement aux objectifs du cours. Les
concepts et les éléments de théorie sont présentés dans le but de
fournir aux étudiants les outils nécessaires à l'analyse des cas qui leur
sont soumis.
Préalables académiques
ECO1012 Microéconomie I ou ECO1055 Éléments d'économie
contemporaine ou ECO1300 Analyse microéconomique
ECO4412 Économie publique
Ce cours constitue une introduction à l'étude du rôle économique de
l'État et à la l'analyse de ses instruments d'intervention dans le cadre
des économies de marché. L'importance de l'État, ses rôles et
fonctions; historique de l'évolution des fonctions des différents niveaux
de gouvernement au Canada. Analyse empirique et théorique de la
structure des dépenses publiques et des recettes fiscales. Les principes
d'équité, d'efficacité et d'incidence. Études de cas. Le fédéralisme fiscal

canadien.
Préalables académiques
ECO1012 Microéconomie I ou ECO1300 Analyse microéconomique ;
ECO1022 Macroéconomie I ou ECO2400 Analyse macroéconomique
ECO4430 Économie de l'éducation
Introduction à l'étude des relations entre l'économie et l'éducation. Le
système d'enseignement au Québec et son histoire récente. La
demande d'éducation: étudiants, parents et employeurs. L'offre
d'éducation: efficacité, coût et financement de l'enseignement.
L'intervention de l'État et systèmes de planification. L'égalité des
chances en éducation: mobilité sociale et reproduction des classes
sociales.
Préalables académiques
ECO1012 Microéconomie I ou ECO1300 Analyse microéconomique
ECO4492 Économie urbaine et régionale
Ce cours vise à analyser les déterminants de la localisation des
ménages, des entreprises et des activités économiques et à étudier les
problèmes liés à l'urbanisation. Économie régionale: concepts d'espace
économique et de région; structure régionale et pôles de croissance;
analyse des politiques de développement régional. Économie urbaine:
modèles de l'allocation du sol entre les diverses activités de production,
de commerce, de transport et de résidence; facteurs déterminants de la
rente foncière; analyse des phénomènes d'externalités spatiales et de
ségrégation résidentielle et de problèmes particuliers tels la congestion,
la pollution, la dégradation du tissu urbain, le contrôle des loyers et les
activités de spéculation. Études de cas.
Préalables académiques
ECO1012 Microéconomie I ou ECO1300 Analyse microéconomique
EUT1011 Enjeux du développement urbain
Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à: dégager, dans les
problématiques actuelles de la société, celles qui interpellent les
urbanistes; identifier les rôles et fonctions des principaux acteurs
publics et privés intervenant en matière de développement et
d'aménagement; développer une connaissance des principaux
instruments permettant d'intervenir dans l'orientation et le contrôle du
développement urbain; développer une vision-synthèse des enjeux
urbanistiques. Les grands enjeux en matière de développement urbain:
l'orientation et le contrôle du développement, les systèmes de transport,
la gestion des espaces péri-urbains et l'étalement urbain, la
revitalisation des centres urbains et des friches industrielles, la mixité
sociale et l'accès au logement, la pauvreté, les relations interethniques,
la question environnementale, le développement économique et
communautaire, le financement du développement et l'équité fiscale
Les principaux acteurs publics et privés Le rôle des élus locaux et de
l'urbaniste L'influence des promoteurs immobiliers et des divers
groupes de pression Les instruments d'intervention Évolution des
instruments et des champs d'intervention Du schéma d'aménagement
et plan d'urbanisme aux programmes particuliers, du contrôle de
l'étalement urbain à la revitalisation de la zone centrale L'approche
interventionniste et les grands aménagements concertés L'approche
réglementaire: le zonage municipalL'accent sera mis sur Montréal et les
régions périphériques du Québec, mais il y aura de nombreuses
références aux expériences étrangères qui influencent les pratiques
urbanistiques québécoises.
EUT1072 Développement durable et gestion
Ce cours vise à développer chez les étudiants les connaissances et les
habiletés nécessaires à l'intégration des principes de développement
durable au sein d'un mode de gestion plus traditionnel des
organisations. Plus spécifiquement, ce cours permet aux étudiants de
comprendre les liens entre le développement économique et les grands
enjeux environnementaux contemporains, de connaître les principes du
développement durable et leur application dans le cadre de politiques
publiques menant à un développement économique durable, et de
découvrir différentes stratégies et pratiques de gestion vertes.
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Objectifs
Le cours aborde notamment les problèmes environnementaux, le
concept d'externalités, les approches et principes d'intervention, les
principaux indicateurs économiques, les implications locales, la
planification urbaine et la gestion du territoire, la rentabilité verte et les
pratiques de gestion durable, l'industrie de l'environnement et les
opportunités d'affaires reliées au développement durable. Le cours
aborde aussi la responsabilité sociale d'entreprise dans un contexte de
gouvernance, incluant la théorie des parties prenantes et la divulgation
d'information aux parties prenantes.
EUT3000 Gestion municipale et métropolitaine
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants aux phénomènes urbain et
métropolitain. Pour ce faire, on présentera les nouveaux modes de
gestion des municipalités et des grandes agglomérations urbaines et on
discutera des nouvelles formes de gouvernance urbaine et du rôle
respectif des acteurs gouvernementaux et des acteurs privés et des
enjeux démocratiques liés à la gestion des territoires. Raisons de
l'existence des villes et causes de leurs croissance et déclin. Spécificité
des gestions municipale et urbaine. Les nouveaux modes de gestion
publique des villes en regard de la présence de grandes villes. Gestion
des organisations privées et des organismes publics. Actualité du
développement urbain au Québec et en Amérique du Nord. La
gouvernance urbaine dans ses dimensions théoriques et pratiques.
Rôle de l'état, des acteurs privés et associatifs dans l'organisation de la
ville actuelle.
EUT3010 Planification financière en milieu urbain
Ce cours vise à rendre l'étudiant capable de: situer les problèmes
d'aménagement et du développement urbain par rapport aux questions
de financement; identifier les enjeux fiscaux et financiers relatifs à la
pratique de l'urbanisme; identifier les stratégies financières qui soustendent le développement urbain et l'intervention urbanistique;
appliquer les méthodes d'analyse budgétaires aux problèmes
d'aménagement et du développement urbain; planifier des réalisations
urbanistiques en tenant compte des impacts financiers et des
ressources fiscales des municipalités à court, à moyen et à long terme.
L'organisation urbaine et ses impacts sur la demande en services
locaux et régionaux. Le lien entre les politiques de taxation et de
financement et l'effort fiscal. Le financement des investissements et
équipements collectifs. Urbanisation, fonctions urbaines et richesse
municipale. Les pratiques budgétaires municipales et les mesures de
performance. La planification budgétaire comme outil de mise en
oeuvre du développement municipal. L'évaluation des besoins
engendrés par les projets de développement urbain en matière
d'infrastructures et équipements sur site et hors site (réseaux, écoles,
équipements de loisirs, etc.). Techniques d'analyse de la rentabilité des
projets pour les municipalités: projets d'investissements privés et
projets d'aménagement. Les modalités actuelles de réalisation et de
partage des coûts d'implantation des infrastructures et équipements au
Québec et ailleurs, notamment en Ontario et aux États-Unis.
Perspectives économiques et urbanistiques concernant l'accessibilité à
la propriété, l'équité pour les contribuables, la concurrence
intermunicipale.
EUT4021 Planification des transports
Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à: dégager dans les
problématiques de transport, celles qui interpellent les urbanistes;
identifier les enjeux d'une politique de transport relatifs à l'urbanisme;
saisir les liens entre la planification urbaine et la solution des problèmes
de transport à l'échelle municipale et régionale; identifier les différentes
approches et méthodes analytiques employées dans les études de
transport et développer une instance critique face à ces approches;
planifier des projets urbanistiques en tenant compte des impacts du
transport. Éléments d'une économie des transports; outils de mesure de
la performance d'un système de transport Transport et espace: la
structuration urbaine, la localisation des acteurs économiques
(industries, résidences, commerces), l'incidence du réseau de transport
sur la gestion d'une politique d'utilisation de l'espace Transport de
biens, moyens de transport individuels et collectifs; structuration du
choix de modes de transport: aspects démographiques, économiques
et sociaux; le transport à l'heure des nouvelles technologies Transport

et environnement: consommation d'espace urbain par la voiture,
pollution et congestion urbaines, gestion de la circulation La conception
d'une politique de transport: historique; concurrence intermodale, la
nécessité d'une approche de planification intégrée; plan de
déplacements urbains La gestion d'une politique de transport: la gestion
et l'optimisation de l'utilisation de la voirie; les plans de restructuration
des réseaux de transports collectifs; amélioration de la sécurité des
piétons et des riverains La planification des transports: lignes directrices
pour la desserte de nouveaux quartiers; amélioration de la qualité de
vie urbaine, pistes cyclables, espaces piétonniers: place et sentiers de
randonnée pédestre, organisation du stationnement Éléments
normatifs; évaluation comparative des diverses typologies de voirie
EUT4425 Les villes internationales
Les objectifs de ce cours sont les suivants: Comparer les structures
économiques, démographiques et politiques des mégalopoles
contemporaines. Identifier les caractéristiques qui ont permis à ces
villes d'exercer une attraction internationale. Diagnostiquer la situation
des métropoles canadiennes, en particulier de Montréal, en vue
d'évaluer leurs possibilités d'atteindre le rang de villes internationales.
Internationalisation des échanges. Éclosion d'une économie
internationale appuyée sur des réseaux urbains marqués par des villes
à
rayonnement
international.
Caractéristiques
économiques,
démographiques, sociales, politiques et administratives des villes
internationales. Évolutions historiques. Comparaisons entre pays.
Études de cas, avec un accent particulier sur Montréal et son potentiel
comme ville internationale.
Modalité d'enseignement
Conférences magistrales. Études de cas.
EUT5025 Population, urbanisation et développement
Mesures de l'urbanisation et de la dynamique démographique urbaine
(mortalité, natalité, migrations). Réseaux urbains, Mégalopoles et
régions métropolitaines. Formes et structures internes des villes et des
régions urbaines. Démographie politique: analyse des enjeux soulevés
par la croissance démographique, l'urbanisation et le développement;
emplois, logement, transports. Théories explicatives. Globalisation,
division internationale du travail et espaces urbains. Modes
d'intervention dans les villes. Études de cas et comparaisons
internationales, avec une attention particulière aux pays en voie de
développement (Amérique Latine et Caraïbes, Asie, Afrique).
FPD5000 Activité de simulation des Nations Unies
Activité qui vise la préparation et la participation des étudiants à la
conférence du «National Model United Nations» (NMUN) qui se déroule
au printemps de chaque année à New York. L'objectif est de permettre
aux étudiants d'acquérir une expérience pratique des travaux des
Nations Unies. L'activité comprend une série de conférences, cours,
ateliers préparatoires soumis à un processus régulier d'évaluation de
même que la participation active sur les lieux mêmes de l'édifice des
Nations Unies dans le cadre des travaux et représentations pratiques.
Conditions d'accès
Aux fins de l'inscription à l'activité ouverte au trimestre d'hiver, les
étudiants doivent s'inscrire dans le processus de sélection de l'automne
et participer aux rencontres préliminaires et activités préparatoires;
Avoir complété au moins 45 crédits dans le programme à la fin du
trimestre d'automne; Et obtenir l'autorisation de la direction du
programme d'études.
Préalables académiques
POL4411 Organisations internationales: l'ONU et ses institutions
spécialisées ; JUR1042 Introduction au droit des relations
internationales ou JUR3501 Droit international public
FPD550X Activité de formation complémentaire
Objectifs
L'objectif poursuivi est de permettre à l'étudiant de participer à une
activité structurée (simulation, voyage d'études, etc.) non couverte par
les autres sigles du programme, mais représentant un apport pratique
réel à sa formation.
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Sommaire du contenu
Selon l'activité choisie, l'étudiant devra déposer un plan précisant une
description générale et les objectifs spécifiques de l'activité, ses tâches
au sein du projet, le nombre d'heures qui y seront consacrées et sa
pertinence en regard des objectifs généraux du programme. Ce plan
devra être approuvé par un professeur, qui s'engagera à encadrer
l'activité et à évaluer le rapport final, ainsi que la direction du
programme. cette activité est évaluée selon la notion succès-échec.
Conditions d'accès
Avoir réussi 45 crédits dans le programme concerné.
JUR1020 Principes de droit public
Introduction critique aux principes et aux fondements du droit. Les
droits dits fondamentaux: leur fondement et portée théorique, leurs
fonctions et application pratique. Les règles juridiques de base
régissant les corps publics au Canada et au Québec. Les règles
constitutionnelles: la souveraineté du Parlement, sa signification, sa
portée et ses limitations; la suprématie de la loi, sa portée et son
application théorique. Les règles administratives: séparation des
pouvoirs; hiérarchie des lois et délégation de pouvoirs. Étude de
législations et d'exemples pratiques dans des sujets tels que: la
déclaration canadienne des droits, le pouvoir judiciaire et
l'administration de la justice, l'arrestation, le code du travail, etc. (à
déterminer avec les étudiants).
JUR1041 Introduction au droit de l'administration publique
Notion de droit. Place du droit administratif dans la structure juridique.
Évolution du droit administratif. Problème de divergences: droit
britannique, droit français. La situation au Canada et au Québec. Les
tribunaux administratifs. Principales réglementations administratives au
Québec. Contrôle des organismes administratifs au Canada et au
Québec.
JUR1042 Introduction au droit des relations internationales
Importance du droit international dans la discipline des relations
internationales. Les sources du droit international. Les responsabilités
internationales. Le règlement pacifique des différends. Le droit de la
guerre et de la neutralité. Les grandes conventions humanitaires.
JUR2525 Droit social
Ce cours vise à initier l'étudiant à la théorie, la pratique et la critique du
droit social. Origine et évolution du droit de la sécurité sociale
québécoise et canadienne, de la transition des rapports privés
d'entraide à la formation des programmes d'assurance et d'assistance
sociales. L'étude et l'analyse des fonctions de la législation sociale, de
l'aide juridique et de l'utilisation du droit comme outil de changement
social.
JUR3505 Droit des rapports collectifs de travail
Ce cours vise à initier l'étudiant à l'étude du contenu, de l'évolution et
des fonctions du droit du travail en regard de l'organisation des rapports
collectifs de travail, et de la pratique s'y rattachant. Contenu, évolution
et fonctions du droit du travail en regard de l'organisation des rapports
collectifs de travail. Étude des dispositions du Code québécois et du
Code canadien du travail: la syndicalisation, la négociation collective,
les pratiques déloyales, le règlement des différends et des griefs et les
moyens de pression.
JUR5515 Droit de l'administration régionale et municipale
Ce cours vise à familiariser l'étudiant avec les sources et le contexte
constitutionnel. Sources et contexte constitutionnel. L'organisation
régionale et municipale: le territoire, les corporations municipales, les
communautés régionales et urbaines. Le fonctionnement de
l'administration et la démocratie locale. Les pouvoirs de l'administration:
étude de certains pouvoirs tels ceux en matière d'urbanisme,
d'aménagement du territoire, de police, de fiscalité et contractuelle. Les
recours judiciaires propres au droit municipal et régional.
Préalables académiques
JUR2530 Droit administratif

JUR6535 Droit de l'immigration
L'objectif du cours est la compréhension des principaux enjeux
juridiques du droit de l'immigration et de la pratique dans un tel
domaine. Historique, contexte constitutionnel et sources du droit de
l'immigration. Étude de la Loi fédérale sur l'immigration: la sélection et
l'admission des immigrants, le processus judiciaire d'immigration et la
détention, les classes des personnes particulières notamment le cas
d'admission pour motifs humanitaires et les réfugiés, la décision
ministérielle et les recours d'appel. Analyse du statut juridique des
immigrants. Les conditions et les procédures d'obtention de la
citoyenneté.
JUR6550 Droit de l'environnement
L'objectif de ce cours est de familiariser l'étudiant avec les sources et
les problématiques du droit de l'environnement, dans la perspective de
la pratique du droit dans ce domaine. Sources et problématiques du
droit de l'environnement. Les moyens juridiques de contrôle des
pollutions, de gestion du patrimoine collectif et de protection de la santé
publique. Analyse des solutions juridiques face aux problèmes
environnementaux posés par les déchets toxiques, les précipitations
acides, les transports pétroliers, l'énergie nucléaire. Les apports du droit
comparé et du droit international de l'environnement. Les différents
mécanismes juridiques d'information, de consultation et de participation
des citoyens concernant les risques environnementaux. Les recours
civils et pénaux des victimes de pollution.
JUR6560 Droit de la santé
L'objectif de ce cours est de familiariser l'étudiant avec les aspects
théoriques et pratiques du domaine spécialisé que constitue le droit de
la santé. Contenu, sources et évolution du droit de la santé.
L'organisation juridique du secteur de la santé. Les droits des usagers
du réseau des services de santé. La responsabilité civile médicale. La
confidentialité et le secret professionnel. Les aspects juridiques de la
maladie mentale. La réglementation juridique de l'expérimentation
médicale, des transplantations et de l'euthanasie.
JUR6580 Droit des rapports individuels de travail
Ce cours vise à connaître l'ensemble des diverses règles de droit
régissant au Québec le rapport employeur salarié. Contenu, sources et
évolution du droit des rapports individuels de travail. Les principes
régissant le contrat individuel de travail en droit commun. La
réglementation statutaire en droit québécois et fédéral des normes du
travail: particulièrement la Loi sur les normes du travail. La protection
des droits fondamentaux en matière de travail: incidence des chartes
des droits et libertés et courants jurisprudentiels.
JUR6603 Droit international économique
L'objectif du cours est de familiariser l'étudiant avec le droit international
économique dans la perspective des incidences de la globalisation des
marchés sur la pratique du droit au Québec et au Canada. Le cours
porte notamment sur les éléments suivants : - La circulation des
marchandises : les principes constitutifs de l'Accord général sur les
tarifs douaniers (clause de la notion la plus favorisée; - clause du
traitement national; - abaissement des droits de douane; - prohibition
des restrictions quantitatives; - clauses de sauvegarde et de
dérogation) et l'Accord sur l'agriculture; - les accords dans les domaines
non tarifaires (sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, les
mesures anti-dumping et sur les subventions et les mesures
compensatoires). - les nouveaux domaines introduits à l'OMC : la
protection des droits de propriété intellectuelle et les services; - le
mécanisme de règlement des différends à l'Organisation mondiale du
commerce; - le droit de l'investissement : enjeux de fond et enjeux
actuels en matière de compétence des tribunaux; - la Convention de
Washington et le Centre international sur le règlement des différends
relatifs à l'investissement (CIRDI), le chapitre 11 de l'ALÉNA et les
traités bilatéraux d'investissement; - le régionalisme (régime juridique
des unions douanières et des zones de libre-échange; ALÉNA et autres
accords bilatéraux et régionaux).
JUR6620 Régimes étatiques d'indemnisation
Étude des règles législatives et jurisprudentielles régissant les différents
régimes d'indemnisation sans faute. Étude de la Loi sur les accidents
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du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l'assurance
automobile, de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels,
et autres lois connexes. L'évolution historique de l'indemnisation sans
faute, l'application actuelle de cette législation, et l'analyse des
principaux enjeux dans l'évolution de ces régimes. Avantages et
inconvénients de ces modèles de réparation. Financement des
différents régimes. Les instances de révision et d'appel. L'interaction
entre la médecine et le droit dans l'adjudication des réclamations.
JUR6850 Droit et gestion de l'information gouvernementale
Ce cours vise l'acquisition des principes et règles qui déterminent le
cadre juridique relatif à la gestion de l'information gouvernementale,
ainsi que l'ouverture vers une réflexion critique sur les grands enjeux
liés au renforcement du secret administratif et de la logique sécuritaire.
Diversité des lois et principes de droit public à l'origine de régimes
contrastés, tant pour les institutions fédérales, que pour le Québec.
Étude des axes les plus contraignants pour les gestionnaires et les
citoyens: (1) L'accès à l'information à des fins judiciaires en droit angloaméricain: le pouvoir traditionnel des cours d'examiner des motifs
d'intérêt public ou d'ordre public pour la non-divulgation de documents
administratifs; la restriction croissante de ce pouvoir pour des motifs liés
à la sécurité nationale, la défense et les relations internationales; les
immunités spéciales de l'Exécutif; (2) L'accès général à l'information
gouvernementale: perspectives générales, acteurs et mécanismes,
champ d'application et restrictions, procédure, approche institutionnelle
(ombudsman spécialisé ou tribunal administratif polyfonctionnel),
contestation judiciaire et normes de contrôle; (3) La protection des
renseignements personnels détenus par des organismes publics:
perspective historique, droit à la confidentialité v. droit d'accès, acteurs
et mécanismes, champ d'application, procédure et modèles
institutionnels, contestation judiciaire et normes de contrôle,
constitutionnalisation récente du droit à la protection des
renseignements personnels par l'intervention judiciaire; (4) La gestion
de l'information de source étrangère et la collaboration des autorités
fédérales dans la répression du terrorisme; les certificats de sécurité:
procédure d'émission et de contestation; (5) La propriété intellectuelle
des documents gouvernementaux et l'accès aux sources juridiques
(décisions et jugements). Bilan général du mouvement d'ouverture vers
l'information gouvernementale dans la décennie quatre-vingt et de sa
dénaturation progressive dans un contexte marqué par le renforcement
de la logique sécuritaire. Mise en perspective par des éléments
comparatifs pour quelques systèmes issus de divers droits occidentaux.
Préalables académiques
JUR2530 Droit administratif
MET1330 Introduction aux technologies d'affaires
Objectifs
Les systèmes d'information (SI), qu'ils soient informatisés ou non,
jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des organisations.
Ces systèmes permettent d'acquérir, stocker, traiter, contrôler et
communiquer des données et de l'information; de coordonner et
soutenir l'ensemble des activités et opérations d'une organisation, tant
internes qu'externes, ainsi que de supporter les gestionnaires dans
leurs prises de décisions. De plus, les SI peuvent être des vecteurs de
développement, de croissance, d'innovation et de transformation
importants pour les organisations. Le but du cours est de préparer les
futurs gestionnaires à &#156;uvrer efficacement dans les organisations
: 1. Présenter le concept d'un système d'information (SI) et ses
composantes.2. Expliquer le fonctionnement d'un SI et de ses
composantes ainsi que de connaitre le vocabulaire de base et les
concepts clés relatifs aux SI.3. Comprendre le rôle que jouent les SI
dans les organisations.4. Développer des compétences reliées au
développement et à l'utilisation de logiciels clés en gestion, soit les
tableurs et les systèmes de gestion de bases de données (SGBD), afin
de soutenir les activités relationnelles, informationnelles et
décisionnelles des gestionnaires.5. Décrire différents métiers rattachés
aux SI et établir des liens entre ces métiers et les éléments du cours.
Sommaire du contenu
Le cours est formé des 8 thèmes suivants : Thème #1 : Introduction : SI
dans la vie d'un gestionnaire Thème #2 : Fondements : Composantes

d'un SI : Ressources matérielles et logicielles Thème #3 : Information :
Support à l'information (Base de données) Thème #4 : Décision : Aide à
la décision avec tableur Thème #5 : Information et décision : Analyse
multidimensionnelle et BI Thème #6 : Collaboration et communication :
Télécommunications, mobilité, WEB Thème #7 : Gestion des SI : Rôle
stratégique des SI et Cycle de vie Thème #8 : Sécurité des SI : Sécurité
et contrôle des SI et Éthique et vie privée
Modalité d'enseignement
Le cours comporte une partie conceptuelle (en classe/lecture) et une
partie pratique (en laboratoire/travaux pratiques). À noter, l'ensemble
des apprentissages sera évalué par un examen intra, un examen final,
deux mini-quiz et deux travaux pratiques (TP).
MET2150 Management
Objectifs
Comment penser une entreprise pérenne? Il faut penser son
management. Le management est à la fois l'administration des choses
et le gouvernement des hommes. Ce n'est pas que techniques et
recettes de gestion: c'est un métier, un champ de connaissances, et
une pratique porteuse d'une idéologie. Au terme du cours, l'étudiant
sera en mesure : De situer le management dans son contexte global,
d'en définir le rôle et d'en mesurer l'impact sociétal; De se constituer
une culture générale du management et de ses ancrages historiques,
économiques et philosophiques; De raisonner sur son environnement
en manager intelligent et responsable ainsi que sur les outils utilisés en
management, en abordant la complexité du système qu'est
l'organisation; De s'interroger sur les « pourquoi » des « comment » du
management, pour sortir du seul rôle de technicien de gestion,
utilisateur d'outils, et se forger une compétence d'analyste.
Sommaire du contenu
Parmi les thèmes traités dans ce cours : Les fondements classiques du
management pour comprendre ce que l'on entend par une approche
réhumanisée du management, replacer les théories dans leur contexte
historique, économique et scientifique et prendre conscience des
emprunts faits au passé : la perspective technique et ses critiquesla
perspective humaine et ses critiques Les concepts et fonctions
classiques du management contemporain : portrait du système
managérial nord-américain et de son imbrication dans un système
économique et sociopolitique global particulier.processus classique
d'administration : décision, direction, planification, organisation et
contrôle. Les approches récentes du management des idées et des
connaissances dans l'organisation créatrice contemporaine. Les
questionnements généraux qu'engage le management sur la
conception de l'être humain et sur le rapport aux autres, à la collectivité,
à la richesse et à la nature.
Modalité d'enseignement
Le cours s'inspire de l'approche pédagogique de la classe inversée. Les
étudiants doivent faire leurs lectures avant le début de chaque séance,
afin d'arriver préparés aux activités pédagogiques prévues en classe.
L'approche pédagogique de ce cours, comporte ainsi deux volets
complémentaires conçus pour impliquer l'étudiant dans son processus
d'apprentissage. 1) Des lectures personnelles, exposés magistraux
interactifs, exercices de mémorisation et de discussions structurées en
groupe pour faire connaître et comprendre les concepts et les principes
de base du management.2) L'application pratique de ces notions par la
réalisation d'exercices (discussions en petites équipes suivies de
plénières, jeux, jeux de rôle, études de cas, mises en situations, etc.)
qui permettent de se familiariser avec les pratiques du management,
tout en prenant l'habitude de poser un regard critique sur celles-ci. Afin
de rendre le cours le plus vivant possible, les étudiants sont invités à y
partager leurs expériences, en posant des questions en rapport avec la
matière, et en commentant l'actualité liée à celle-ci.
MET3220 Recherche opérationnelle
Ce cours a pour objectif de permettre à l'étudiant de se familiariser avec
les techniques décisionnelles et d'optimisation de la recherche
opérationnelle et plus spécifiquement de rendre l'étudiant apte à
percevoir dans quel état se situe un problème donné, à identifier ses
variables, à analyser et optimiser le phénomène à étudier et enfin d'être
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capable d'étudier et de comprendre les techniques connexes à celles
présentées en séance. - Nature de la recherche opérationnelle - Cycle
de décision - Modèle de décision - Décision en état d'ignorance Programmation linéaire - Solution graphique - Solution algébrique Méthode simplexe - Méthode de l'affectation - Affectation cyclique Méthode du transport - Programmation dynamique - Décision en état de
risque - Probabilités bayésiennes - Valeur de l'information - Théorie des
files d'attente - Canal simple - Canaux multiples - Canal simple tronqué
- Troncation absolue - Méthode de simulation Monte-Carlo - Réseau Distribution Bêta - Variations des coûts et des temps - Décision en état
de conflit - Théorie des jeux
Modalité d'enseignement
Le cours sera suivi d'une période de deux heures d'exercices
additionnelles en laboratoire.
Préalables académiques
ECO2272 Méthodes d'analyse économique II ou MAT2080 Méthodes
statistiques ou POL1800 Éléments de statistiques pour les sciences
humaines
MET4230 Productivité et qualité dans les services
Les objectifs de ce cours sont d'amener l'étudiant à avoir une meilleure
vue d'ensemble du processus de production et de ses principales
interrelations; comprendre ce que sont la qualité et la productivité dans
les services de même que leur déterminants; connaître les principaux
moyens de mesure de la productivité et de la qualité; pouvoir concevoir
un service et un processus de production concurrentiel; connaître les
principaux mécanismes qui permettent l'amélioration continue des
processus de production. De façon générale, ce cours vise à
sensibiliser l'étudiant aux différents aspects de la conception d'un
service, de la mise sur pied d'un système de production (production de
services) et de la gestion de la qualité et de la productivité. Tout au long
du cours, on mettra l'accent sur la mise en oeuvre des plans d'action et
des stratégies découlant des analyses. De façon plus spécifique, le
cours vise à amener l'étudiant à comprendre le positionnement
stratégique et les différents facteurs qui déterminent la compétitivité des
services, le rôle de la technologie et les particularités de la gestion de la
technologie dans les services, l'importance primordiale des ressources
humaines et de l'harmonie dans les différents facteurs de production
ainsi que l'imbrication du processus de production de l'entreprise avec
ceux des clients (dans le cas de clients commerciaux et industries) et
des fournisseurs, constituant une chaîne de valeurs dont les maillons
sont étroitement interdépendants.
Préalables académiques
MET4261 Gestion des opérations
MET4261 Gestion des opérations
Les objectifs du cours sont les suivants: - amener les étudiants à
identifier et comprendre les processus opérationnels ainsi que
l'implication de ces processus dans un cadre systémique et dynamique;
- développer la capacité de l'étudiant à discerner; - à maîtriser les
aspects stratégiques, tactiques et opérationnels dans un contexte de
gestion efficace et efficiente des ressources; - centrer le cours sur la
préoccupation de qualité en relation avec les attentes des clients, des
employés et des actionnaires dans un environnement de
mondialisation; - introduction à la gestion des opérations dans les
secteurs primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire; - traiter des
éléments essentiels visant: La qualité totale et la productivité; - la
conception, le développement et l'amélioration des produits, des
processus manufacturiers ou de service, de la capacité; l'organisation
du travail, la chaîne d'approvisionnement, l'assurance de la qualité; - la
planification, la mise en oeuvre et le contrôle des ressources. Le cours
permet d'initier et de familiariser les étudiants avec les outils de mesure
et d'évaluation des résultats. Ce cours implique une utilisation intensive
des technologies d'information et de communication. L'étudiant doit
prévoir l'accès à un micro-ordinateur et à Internet.
Modalité d'enseignement
Séances de laboratoire de 9 heures, précédant les périodes d'examen
intra (3 heures) et final (6 heures).

Préalables académiques
ECO2272 Méthodes d'analyse économique II ou MAT2080 Méthodes
statistiques ou POL1800 Éléments de statistiques pour les sciences
humaines
ORH1163 Comportement organisationnel
Ce cours vise à introduire l'étudiant aux processus adaptatifs de
l'employé dans son milieu de travail sous l'influence conjointe des
variables propres aux individus, aux groupes et à l'organisation même
et à son environnement socioéconomique. Conformément à cette
perspective, l'étudiant développera une approche diagnostique et
critique quant au contenu des thèmes suivants: une perspective
historique du comportement organisationnel comme science du
management, la personne, ses perceptions, ses valeurs, ses attitudes,
ses apprentissages, sa motivation au travail, les processus relationnels
et d'influence des groupes, notamment les effets de la diversité
culturelle, ainsi que les répercussions de la structure et de la
technologie des organisations sur les comportements, la performance
et la satisfaction des employés. Ce cours implique une utilisation
intensive des technologies d'information et de communication.
L'étudiant doit prévoir l'accès à un micro-ordinateur et à Internet.
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
Ce cours sert à présenter à l'étudiant les fondements de la gestion des
ressources humaines dans les organisations et à le familiariser avec les
rôles, les responsabilités et les principales activités de gestion des
ressources humaines: recrutement, sélection, évaluation du rendement,
rémunération, organisation du travail, santé/sécurité, relations du travail
et planification. On y favorise une approche systémique encourageant
l'étudiant à tenir compte des facteurs de l'environnement local, et
parfois même international, dans le choix des activités en gestion des
ressources humaines. Ce cours implique une utilisation intensive des
technologies d'information et de communication. L'étudiant doit prévoir
l'accès à un micro-ordinateur et à Internet.
ORH1610 Fondements en organisation du travail
Ce cours permet de développer une vision intégrée de l'organisation du
travail, d'en saisir les fondements théoriques et d'en comprendre les
principaux enjeux sociétaux. Étude des différentes formes
d'organisation du travail et des méthodes, techniques et principes qui
régissent l'aménagement des tâches, des postes et du temps de travail.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH1620 Administration des lois du travail
Ce cours sert à faire connaître les lois relatives aux rapports individuels
et collectifs du travail et leur influence sur la gestion des ressources
humaines, sur les relations du travail et sur la stratégie de
l'organisation; à faire connaître la juridiction et le fonctionnement des
organismes judiciaires et administratifs habilités à interpréter et à
appliquer les lois du travail. L'étudiant apprendra les sources du droit du
travail: éléments de compétence constitutionnelle, les normes du
travail, contrat individuel de travail et convention collective;
accréditation; contraintes relatives à la négociation collective; règlement
des griefs et des différends; convention collective; cadre législatif
particulier aux secteurs public et parapublic.
ORH1630 Fondements en dotation
Ce cours sert à développer chez l'étudiant une compréhension
systémique du processus de la dotation, soit le recrutement, la
sélection et l'intégration du personnel à la lumière, notamment, du
système de planification des ressources humaines, et permettre à
l'étudiant de pratiquer l'application de techniques en matière de dotation
dans une perspective où seront considérées la portée stratégique de la
dotation ainsi que les composantes éthiques des décisions.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH1640

Fondements

en
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rémunération directe
Ce cours sert à développer chez l'étudiant une compréhension (pour fin
d'intervention) de l'analyse, de la description et de l'évaluation des
postes selon les systèmes dont les normes et les critères sont
généralement acceptés; l'établissement de structures de postes à partir
de leur évaluation, de leurs regroupements, de la définition de postes
repères; la prise en compte des principes d'équité interne et externe
dans la construction d'une échelle salariale et une appréciation des
divers éléments de la rémunération directe et de leur communication.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH2010 La dimension éthique de la gestion des entreprises
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants aux dilemmes moraux propres
aux entreprises et leur permettre de développer les habiletés de gestion
requises pour l'institutionnalisation de pratiques conformes à l'éthique
au sein des entreprises. L'existence d'un climat de confiance entre les
différentes parties prenantes d'une entreprise (investisseurs,
consommateurs, travailleurs, fournisseurs, gestionnaires et l'ensemble
de la collectivité) est essentielle au bon fonctionnement de celle-ci. Le
respect des règles d'éthique par les individus qui œuvrent au sein de
l'organisation, règles reposant sur un système de valeurs partagées par
les parties prenantes, demeure le moyen le plus efficace pour favoriser
un tel climat de confiance. Le cours débutera donc par une
sensibilisation des participants à l'importance de gérer la dimension
éthique au sein des entreprises. La présentation de l'impact de
scandales éthiques qui ont fait la manchette au cours des dernières
années facilitera cette prise de conscience. Par la suite, nous
effectuerons
une
présentation
des
différentes
approches
philosophiques en éthique, applicables à l'entreprise. Une brève
allusion aux concepts de responsabilité sociale et de développement
durable permettra également aux étudiants de faire les nuances qui
s'imposent relativement à ces concepts. Cette approche normative leur
permettra d'effectuer une réflexion sur les comportements éthiques à
favoriser ou à éviter. Une fois que les cibles éthiques ont été bien
définies, encore faut-il que les gestionnaires en devenir puissent détenir
les compétences requises pour la mise en place, au sein de
l'organisation, d'un environnement et d'un climat favorisant l'adoption
par les parties prenantes de comportements qui les respectent. Pour ce
faire, le cours présentera les différentes théories de la prise de décision
en matière d'éthique. Plus précisément, le cours identifiera les facteurs,
personnels et institutionnels qui favorisent la sensibilité éthique des
individus, leur jugement, leur intention d'agir en fonction des règles
éthiques et leur capacité de passer à l'action. Enfin, la présentation de
ces caractéristiques permettra d'identifier les moyens les plus efficaces
pour favoriser l'émergence de comportements éthiques au sein de
l'entreprise. Le cours se terminera par la présentation d'une typologie
des problèmes éthiques présents dans les entreprises.
Modalité d'enseignement
Présentations magistrales, études de cas, discussions en classe, tels
sont les principaux outils qui appuieront la stratégie pédagogique.
ORH2202 Gestion de la diversité: perspectives nationale et
internationale
Ce cours permet d'acquérir des connaissances sur les impacts de la
diversité
démographique
dans
les
organisations
et
de
l'internationalisation des entreprises sur les pratiques de gestion des
ressources humaines et de relations de travail; de comprendre
l'implication des diverses théories et modèles en gestion de la diversité
et gestion internationale des ressources humaines; de développer des
connaissances et habiletés dans la gestion de la diversité locale et
internationale qui permettent la résolution de problèmes et prise de
décisions qui contribuent au succès de l'organisation et au respect de
ses membres. Ce cours étudie les questions relatives à la gestion de la
diversité de la main-d'oeuvre et à ses enjeux organisationnels dans les
contextes national et international. La diversité est définie à travers les
caractéristiques telles que le genre, l'origine ethnique, l'âge, la condition
physique, les croyances religieuses, etc. Le cours propose un examen
critique des différentes approches et théories sur la gestion de la
diversité, la démographie organisationnelle et la gestion internationale

des ressources humaines et ce, à travers les politiques et pratiques de
gestion des ressources humaines et de relations du travail qui en
découlent. Il examine en particulier les méthodes d'analyse
diagnostique et d'évaluation des programmes de gestion de la diversité
et vise la compréhension de l'impact des cultures sur les pratiques de
gestion des ressources humaines dans les entreprises multinationales.
Les personnes participant à ce cours apprendront comment gérer dans
les entreprises qui font face aux défis de l'intégration internationale et
de l'adaptation locale à travers la gestion des expatriés et des employés
locaux, de l'apprentissage organisationnel, et des autres politiques et
pratiques de gestion des ressources humaines et des relations de
travail: - gestion de la diversité, gestion internationale des ressources
humaines, programmes d'accès à l'égalité; - évaluation de ces
programmes; - impacts de la démographie organisationnelle, cultures et
gestion, gestion des expatriés.
ORH3160 Leadership et supervision
Ce cours permet à l'étudiant de comprendre la problématique du
leadership inhérente à la fonction supervision, de connaître et
d'analyser le rôle et les responsabilités associées à cette fonction dans
les organisations. Il s'attarde plus particulièrement à la relation
supérieur-subordonné et à la gestion de la discipline. Il vise à
développer chez l'étudiant les habiletés de communication et
d'encadrement nécessaires dans ce domaine.
Préalables académiques
ORH1163 Comportement organisationnel
ORH3620 Fondements en gestion de la sécurité/santé
Ce cours sert à permettre à l'étudiant de comprendre les problèmes de
santé et de sécurité au travail, présents dans les entreprises, et de
connaître les solutions disponibles pour en diminuer l'importance. Le
contenu du cours met l'accent sur les méthodes utiles à la gestion des
programmes d'action pouvant être implantés dans les entreprises
(planification, évaluation, etc.). L'étudiant sera alors amené à
comprendre que l'élaboration de tels programmes doit reposer sur
l'analyse d'informations concernant la qualité de l'environnement de
travail, la fréquence et le niveau de gravité des lésions professionnelles,
l'efficacité des solutions disponibles, les coûts associés à
l'indemnisation et à la prévention et le contenu de la législation en
sécurité et santé au travail. Enfin, les différentes ressources disponibles
dans le réseau de la SST seront portées à l'attention de l'étudiant.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH3630 Fondements en formation et perfectionnement
Ce cours vise à introduire l'étudiant à la formation stratégique, en le
familiarisant avec le rôle de cette fonction dans la gestion stratégique
des ressources humaines de l'organisation. Ce cours vise également à
développer chez l'étudiant sa connaissance du rôle des acteurs et des
institutions de la formation au Canada et au Québec, ainsi qu'une
approche diagnostique et critique dans la conception (notamment
l'analyse des besoins et des objectifs), l'implantation, la diffusion
(notamment les processus d'apprentissage) et l'évaluation qualitative et
quantitative des programmes de formation et de développement des
ressources humaines.
Préalables académiques
ORH1600 Introduction à la gestion des ressources humaines
ORH5435 Introduction à la convention collective
Connaître et analyser le contenu des dispositions des conventions
collectives; étudier la fréquence des principales règles qui y sont
élaborées et en saisir la portée sur les relations patronales-syndicales
dans une organisation; prévoir des mécanismes nouveaux rendus
nécessaires par l'état particulier des relations patronales-syndicales
dans des secteurs spécifiques de l'activité économique. Ancienneté:
promotion et rétrogradation. Évaluation des tâches. Conditions de
travail. Mesures disciplinaires. Licenciement, rappels et démission.
Langue de travail. Rémunération et primes.
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Préalables académiques
ORH1620 Administration des lois du travail
PHI4052 Problèmes d'éthique économique et sociale
Les débats actuels autour de la justice distributive seront abordés à
partir de l'étude de problèmes qui concernent directement la gestion
publique: par exemple, la question des clauses «orphelin» et la justice
intergénérationnelle,
la
légitimité
de
l'allocation
universelle
inconditionnelle; les problèmes éthiques soulevés par la gestion
publique des soins de santé dans le cadre d'une économie de marché;
la justifiabilité morale de l'impôt progressif sur le revenu; le bien-fondé
des politiques de justice sociale ciblant prioritairement les plus démunis.
Seront également discutés certains problèmes éthiques soulevés par la
gestion publique en situation d'incertitude, par exemple: le débat autour
du «principe de précaution».
POL1400 Introduction aux relations internationales
Introduction aux principaux concepts et aux grandes approches en
relations internationales à travers une analyse de l'évolution du système
mondial. Étude des forces profondes, des luttes, des acteurs, des
enjeux et idées qui ont façonné le système mondial jusqu'à nos jours.
POL1501 Introduction à l'administration publique et aux politiques
publiques
Objectifs
1. Mieux intégrer le cours à la science politique et aux domaines de
recherches des professeurs et chercheurs du département de science
politique. 2. Donner aux étudiants un aperçu de l'influence des idées et
théories politiques sur l'organisation et l'action de l'administration et des
politiques publiques. 3. Donner aux étudiants un aperçu du rôle de
l'administration et des politiques publiques dans l'élaboration et la mise
en oeuvre des politiques publiques d'un État, par exemple politique de
relations internationales, politique de transport et de communication,
politique d'immigration, politique de sécurité. 4. Amener les étudiants à
se familiariser avec les diverses sources de données et d'informations
pertinentes à l'étude de l'administration et des politiques publiques.
Sommaire du contenu
L'administration publique et les politiques publiques comme champs
d'analyse de la science politique. La place et la fonction de
l'administration publique dans la structure étatique. Les caractéristiques
de l'administration publique, ses similitudes et ses divergences avec
l'administration privée. Les facteurs déterminants de sa croissance et
de son évolution (mondialisation, internationalisation) L'organisation et
la gestion des ressources du secteur public. Les notions d'autorité, de
bureaucratie et de technocratie. Les problématiques de la prise de
décision, de l'éthique et des rapports entre le politique et l'administratif.
Les politiques publiques; leur définition, leur émergence, leur typologie
ainsi que leurs grands domaines d'implantation. Le rôle de
l'administration publique dans les processus de politiques publiques et
ses interactions avec les autres acteurs tels, par exemple, les groupes
d'intérêts et les partis politiques. L'administration publique et les
citoyens. Les grands débats actuels touchant l'administration et les
politiques publiques.
POL1600 Politique au Canada et au Québec
Présentation des facteurs démographiques socioculturels et
économiques qui fondent la particularité de la société politique
québécoise dans l'ensemble canadien. Étude des forces
socioéconomiques (classes, institutions économiques, associations) et
politiques (lobbies, partis) qui interviennent sur le pouvoir politique
provincial du Québec et, du point de vue du Québec, sur le pouvoir
politique fédéral. Cette étude s'articule à l'analyse de l'évolution récente
des politiques gouvernementales qui affectent la population québécoise
et à celle des idéologies qui servent d'appui à ces politiques ou les
contestent. Le cours introduit enfin à la connaissance du
fonctionnement de la structure politique (cadres et mécanismes
institutionnels) provinciale du Québec et fédérale du Canada.
Modalité d'enseignement
Dans ce cours, l'étudiant se familiarisera avec les diverses publications
gouvernementales, sur supports conventionnels et électroniques.

POL1800 Éléments de statistiques pour les sciences humaines
Le cours comporte une révision générale de la matière de base en
statistiques descriptive et inférentielle (échelles de mesure, mesures de
tendance centrale et de dispersion, test d'hypothèse, probabilité,
technique d'échantillonnage...) et une initiation pratique aux banques
informatisées de données statistiques. Il porte aussi sur la construction
sociale des données, sur l'analyse critique des principaux indicateurs
socioéconomiques. Une partie importante du cours est consacrée aux
stratégies d'analyse des données, c'est-à-dire à la cueillette des
données, aux choix des outils statistiques appropriés (mesures
d'association, tests d'hypothèse, analyse de régression, méthode
d'analyse multivariée...). Le cours utilise un logiciel de traitement de
données. Le cours comporte un atelier d'initiation à un logiciel de
traitement de données.
POL3811 Vie politique municipale
Formation et fonctionnement des partis et des équipes sur la scène
électorale municipale. Les attitudes et les comportements politiques à
l'égard des institutions municipales et des questions d'intérêt local. Les
associations volontaires dans la vie municipale. Les relations entre les
administrations municipales et les autres institutions locales. Les
relations entre électorat et administrations dans la vie politique
municipale.
POL3832 Politique, État et minorités
Origine et développement des politiques appliquées aux communautés
culturelles: politiques d'immigration, d'accueil-intégration, de main
d'oeuvre, de logement, d'éducation, de santé, de services sociaux, etc.
Étude des rapports entre les gouvernements fédéral et provincial sur
ces questions. Évaluation de ces politiques auprès des communautés
et des interventions de ces communautés auprès des instances
politiques. État de la question et perspectives.
POL4011 Formes et mutations du gouvernement représentatif
Origine et évolution du gouvernement représentatif. Les diverses
conceptions de la représentation; liens et tensions avec la notion de
démocratie. Les types de régimes représentatifs: parlementarisme,
régime présidentiel, régime directorial. Le fonctionnement des
assemblées, la formation, la composition et le contrôle des
gouvernements, le rôle des parlementaires. L'influence de la culture
politique et du système de partis sur le régime représentatif. Les
rapports entre le gouvernement représentatif contemporain et la
démocratie d'opinion, les groupes d'intérêts, l'influence accrue des
tribunaux et la démocratie référendaire. Le gouvernement représentatif
et ses critiques (théories de la démocratie délibérative, participative).
Tendances émergentes du gouvernement représentatifs.
POL4053 Dynamique et enjeux des régimes fédéraux
Distinction entre fédéralisme, fédération et régime fédéral. Origines,
fondements et évolution du fédéralisme étatique. Typologie des
diverses formes de régime fédéral. Les principaux régimes fédéraux. La
société, l'État et la démocratie en régime fédéral. Le fonctionnement
des régimes fédéraux (le partage des pouvoirs et des ressources, le
gouvernement fédéral, les mécanismes de collaboration, l'adaptation du
régime constitutionnel, etc.) Les enjeux liés aux nations, aux minorités
et aux questions identitaires régionales. La dynamique des pouvoirs. Le
cas de fédéralisation d'États unitaires. Le fédéralisme interétatique et
l'intégration européenne. La fin des régimes fédéraux. Les mouvements
séssionnistes : le cas du Québec. La spécificité du régime fédéral
canadien dans une perspective comparée.
POL4060 Comportements et opinion publique
Attitudes et comportements: conditions de formation, relations et
intégration dans la culture politique. Étude de cas des comportements
collectifs: groupes, partis, syndicats. La formation de l'opinion publique:
information, publicité, propagande. Rôle des media dans la formation
de l'opinion publique; étude de cas s'y rapportant.
POL4080 Groupes de pression
Étude des concepts, méthodes et théories des groupes de pression et
d'intérêts. Analyse de leurs modes de fonctionnement (recrutement,
administration, techniques d'influence) et de leurs impacts sur la

www.etudier.uqam.ca - 12 de 15

Baccalauréat en gestion publique

formation et la mise en oeuvre des politiques publiques. L'analyse
concrète du fonctionnement des groupes de pression canadiens et
québécois s'effectue à partir de législations (ou absence d'intervention
législative) particulières qui ont provoqué l'intervention des groupes.
POL4411 Organisations internationales: l'ONU et ses institutions
spécialisées
Organisations internationales et ordre du monde: les fonctions des
organisations internationales dans le système mondial. Le système des
Nations Unies comme projet d'intervention dans les relations
internationales. Les Nations Unies et la reproduction internationale,
l'intégration à l'économie mondiale; l'action au bénéfice de
l'accumulation du capital; l'action politique. Les difficultés de la
reproduction.
POL4600 Sondages et politique
Le cours portera sur l'histoire et l'usage des sondages politiques, les
instituts de sondage, l'opinion publique. Il sera question aussi de la
construction des sondages (demande, questionnaire, échantillonnage,
collecte des données, traitement des données, échelle de mesure et
d'attitudes...). Enfin, plusieurs questions politiques liées aux sondages
(publication des sondages électoraux, contrôle des sondages...) seront
abordées.
POL4701 Organismes décisionnels et centraux du gouvernement
À partir des notions d'organisation, de pouvoir et de décision, analyse
des principales structures décisionnelles dans le secteur public et du
rôle à cet égard des ministères et organismes. Seront analysés les plus
importants organismes décisionnels fédéraux et provinciaux dont les
conseils des ministres, les comités de cabinet, le Conseil du trésor; leur
place entre politique et administration fera l'objet d'une insistance
particulière.
POL4711 Théorie des organisations et administration publique
Les grands courants de la théorie des organisations et leur influence en
administration publique. Initiation aux principaux concepts de l'analyse
organisationnelle. Analyse des principes qui guident la mise en place
des structures, le fonctionnement et les actions dans le secteur public.
POL4721 Analyse de la politique de défense canadienne
L'évolution des objectifs et des modalités d'application de la politique de
défense canadienne. La mission militaire et les missions de paix. Les
différents programmes rattachés à la défense. L'incidence politique et
économique des règles qui régissent l'octroi des budgets et l'acquisition
des équipements. L'impact particulier sur d'autres volets de
l'intervention gouvernementale dont la politique technologique et la
politique industrielle.
POL4750 Système politique municipal au Québec
Présentation du contexte historique qui préside à l'émergence et au
développement des institutions municipales québécoises. Analyse des
principales caractéristiques de l'organisation politique et administrative
des municipalités du Québec. Étude des structures anciennes et
nouvelles d'intervention au niveau local. Importance juridique et
sociopolitique des gouvernements supérieurs dans les affaires
municipales: contentieux fédéral-provincial, relations provincialesmunicipales, projets de réforme du gouvernement québécois. Mise en
pratique du cheminement du cours à l'occasion d'études de problèmes
municipaux: habitation et rénovation urbaine, environnement et qualité
de vie, fiscalité municipale, aménagement du territoire, etc.
POL4762 Politique de finances publiques
Ce cours a pour but de permettre aux étudiants d'acquérir les
connaissances nécessaires à l'étude et à l'analyse des politiques de
finances publiques, de ses concepts fondamentaux et des principales
notions qui lui sont liées. Il vise aussi à les rendre capables de
comprendre les divers contenus économique, politique et
sociopsychologique du Discours du budget, d'en identifier les
principales parties et d'en refaire le schéma. Les enseignements
s'appuieront surtout sur les cas du gouvernement du Canada et du
gouvernement du Québec. La matière du cours sera organisée autour
de la définition du concept de finances publiques et autour des notions

de revenu, de dépense, de déficit et de dette. Il sera aussi question de
l'incidence du fédéralisme sur l'élaboration et la gestion des politiques
de finances publiques; - des politiques économique, budgétaire et
fiscale; des principes, des règles et des principaux acteurs; - du cycle
budgétaire et des principales nomenclatures des crédits de dépenses
publiques.
POL4780 Principes et techniques de gestion dans le secteur public
Initiation aux techniques et méthodes de gestion appliquées au secteur
public. Étude de techniques comme le cheminement critique, la gestion
par objectifs, la recherche opérationnelle, l'analyse des systèmes,
l'informatique de gestion, etc., en regard des principes de gestion et de
leur application dans les secteurs publics québécois et fédéral. Critique
des principes logiques.
POL4790 Gestion des services municipaux
Aperçu historique des services municipaux dans les milieux ruraux,
urbains et métropolitains. Caractéristiques de la gestion contemporaine
des services municipaux au Québec: encadrement juridique et
contraintes politiques, économiques et administratives. La gestion des
ressources financières (système de taxation et réforme fiscale) et la
répartition de ces ressources entre les services (confection du budget
et conséquences sur les populations). La fonction publique de certaines
catégories de fonctionnaires, causes et conséquences de la tendance à
la professionnalisation de la fonction publique locale. Les rapports entre
administrateurs et hommes politiques locaux. Évolution des relations
entre administrations locales et centrales en rapport avec la gestion des
services municipaux.
POL4801 Gestion des ressources humaines dans le secteur public
Analyse de l'évolution des principales politiques et structures
d'encadrement des personnels. Examen des divers aspects de la
fonction «personnel» (tels que recrutement, formation, promotion,
évaluation) dans une perspective normative d'une part, mais aussi dans
la perspective empirique des rapports entre la fonction publique et les
moeurs politiques de la société, d'autre part. Présentation des
structures et des processus de relations de travail du secteur public.
Gestion des problématiques de performance et de motivation.
Considération des incidences de la syndicalisation et des mesures de
rattrapage.
POL4812 Évaluation des politiques et des programmes
Étapes de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des
politiques et des programmes publics. Examen, à partir d'études de
cas, des processus de suivi, de vérification, de mesure des effets et des
impacts. Les enjeux politiques et économiques de l'évaluation des
politiques et des programmes. Les méthodes d'évaluation au Québec et
au Canada, et leur critique selon les différents intervenants.
POL4840 Système politique montréalais
Aperçus historiques sur le développement urbain de Montréal et de
l'agglomération. Étude des caractéristiques institutionnelles majeures
de la ville de Montréal et de la communauté urbaine de Montréal.
Analyse de la configuration des forces politiques et économiques
montréalaises (groupes de pression, comité de citoyens, partis
politiques). Les fondements de la dynamique des relations entre
Montréal, la C.U.M. et les autres instances gouvernementales actives
dans l'agglomération montréalaise.
POL5441 Politique étrangère du Canada
La place du Canada dans le monde par rapport aux autres acteurs du
système international. Analyse des origines, de l'élaboration, du
processus de prise de décision et de la mise en oeuvre de la politique
étrangère. Le rôle international du Québec. Les relations du Canada
avec les États-Unis, l'Europe et les autres régions du monde. Sa
participation aux organisations internationales et ses positions face aux
grands enjeux mondiaux.
POL5450 Institutions internationales régionales
Étude des différents types d'institutions internationales régionales:
politiques, économiques et de sécurité. Leurs origines. Leur rôle dans
les relations internationales. Institutions internationales régionales et
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évolution du système international. Théorie des relations internationales
et institutions internationales régionales.
POL570X Administration publique et politiques publiques
Cours avancé à contenu variable consacré à une question particulière
de l'administration publique et des politiques publiques qui n'est pas
couverte dans le répertoire de cours de science politique.
POL5730 Administrations publiques comparées
Étude comparative des systèmes administratifs de quelques pays: ÉtatsUnis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada. L'étude portera:
sur les institutions et processus de gestion budgétaire, de gestion du
personnel, d'information et de propagande, de consultation et de
contrôle juridictionnel; sur les bases idéologiques et les principes
organisationnels; sur la place de ces bureaucraties dans leur système
politique global. Cette démarche s'effectuera en examinant les
problèmes théoriques des études comparatives et l'état actuel de la
recherche en ce domaine.
POL5780 Planification et aménagement régional
Problématique générale de la planification au Québec et perspectives
pour l'analyse des enjeux urbains et régionaux. Étude des institutions
de planification mises en place durant la révolution tranquille et de leurs
caractéristiques aux niveaux fédéral-provincial et municipal. Analyse
des mouvements populaires régionaux et des moyens de remise en
question de la planification technocratique. La planification dans la
conjoncture actuelle (lois 125, 50, etc.).
POL5831 Administration de la politique sociale de l'État
Transformations des structures administratives québécoises liées à
l'évolution des politiques sociales. Étude, sous leurs aspects théoriques
et pratiques, de la planification, de la gestion et de l'évaluation des
différentes politiques sociales contemporaines. Étude des relations
entre les politiques sociales des différents ordres de gouvernement.
POL5841 Administration des organisations internationales
Problèmes de gouvernance internationale. Études de la place et du rôle
de l'administration dans les organismes internationaux et régionaux.
Spécificité des organes administratifs exécutants. Le processus
décisionnel: les acteurs, les enjeux et les mises en application.
Ressemblances et différences entre les organismes de types
«politique» et «technique». La fonction publique internationale, la
syndicalisation des fonctionnaires et l'équité en emploi. Examen des
problèmes liés à la bureaucratie et à la technocratie.
POL5875 Politique économique
Étude des objectifs et des moyens de la politique économique des
gouvernements, avec application particulière au Québec. Revue des
contraintes affectant l'administration de la mission économique de l'État
au Québec et au Canada. Inventaire des interventions
gouvernementales relevant de la mission économique et analyse de
leurs particularités et de leurs effets.
POL5891 Analyse de la politique de l'éducation
Évolution des structures politiques et administratives qui servent la
mission éducative de l'État. Rôle et pouvoirs du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, des commissions
scolaires, des établissements. Présentation et analyse des politiques de
l'éducation. Le fait organisationnel dans le système scolaire québécois.
La problématique du changement dans la société éducative.

Examen des problèmes environnementaux selon une perspective de
politiques publiques. Dimensions sociales, économiques, politiques,
administratives et juridiques du développement durable. Analyse de la
gouvernance environnementale au niveau local, national et
international, avec une attention spéciale aux politiques canadiennes et
québécoises.
Configuration
des
acteurs
de
la
politique
environnementale (gouvernementaux, de la société civile et du secteur
privé.)
Processus
décisionnels,
instruments
législatifs
et
règlementaires, enjeux actuels.
POL5920 Politique de la sécurité publique au Canada
L'objet de ce cours est de définir et d'analyser la problématique de la
sécurité de l'État et de la sécurité du citoyen dans une société
démocratique. La spécificité des fonctions de renseignement, de police
et de protection civile. Le partage des compétences, les autorités et
organismes de contrôle, l'organisation des services et la gestion des
ressources. Les contraintes particulières des fonctions de protection de
la collectivité et de répression de la criminalité. Les relations entre les
organisations de sécurité et la société civile. La coordination entre les
organisations, la dimension internationale. Une attention particulière
sera accordée à l'impact des chartes des droits et libertés et à leurs
conséquences sur l'administration de la sécurité publique.
POL6020 Politique sociale de la vieillesse
Le concept de politique sociale de la vieillesse et les déterminants
démographiques, sociologiques, économiques et politiques de la
politique sociale de la vieillesse. Les mécanismes de la solidarité
sociale et notamment de la solidarité intergénérationnelle. Principales
caractéristiques des programmes et services sociaux visant
directement et indirectement les personnes âgées: sécurité de la
vieillesse, supplément de revenu garanti, P.P.C./R.R.Q., avantages
fiscaux et crédits d'impôt, aide sociale, assurance-santé, services
d'accueil en institutions ou de maintien à domicile... Leurs origines
historiques, leurs caractéristiques actuelles. Analyse critique de
l'évolution récente des politiques sociales de la vieillesse aux niveaux
fédéral et provincial.
SCO1700 Introduction à la comptabilité du secteur public
S'adressant aux étudiants du baccalauréat en gestion publique, ce
cours présente la comptabilité comme un vaste système d'information
nécessaire à la prise de décisions économiques dans le secteur public.
Au terme de ce cours, l'étudiant aura appris à connaître la nature de
l'information financière et la terminologie comptable utilisée du secteur
public et acquis la capacité de sélectionner l'information pertinente
selon le type de décisions économiques. Enfin, il saura consulter la
littérature spécialisée pour mieux saisir les problématiques financières,
évaluer les limites de l'information comptable et aura pris conscience de
l'importance de l'éthique dans l'exercice de la comptabilité. - Différentes
perspectives de la comptabilité. - Nature et utilité de l'information
comptable: rôle et intervention des experts-comptables. - Information
comptable portant sur les résultats, les liquidités, les ressources
économiques et les sources de financement. - Cadre de normalisation
de la comptabilité du secteur public. - Principes comptables
généralement reconnus applicables eu secteur public.

Modalité d'enseignement
Études de cas.
POL5905 Analyse des politiques publiques
La nature et les modes d'interventions de l'État. Analyse des processus
d'émergence, de formulation, d'adoption, de mise en oeuvre et
d'évaluation des politiques. Présentation des cadres théoriques
proposés pour l'analyse des politiques. Examen critique des techniques
utilisées pour l'analyse des politiques publiques.
POL5911 Politique de l'environnement
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GRILLE DE CHEMINEMENT TYPE

Automne 1

1 POL1501 (1)

2 POL1600 (1)

3 ORH1600 (1)

4 JUR1020 (1)

5 SCO1700 (1)

Hiver 1

6 JUR1041 (1)

7 POL1800 (1)

8 POL4762 (1)

9 ECO1055 (1)

10 ORH2202 (1)

Automne 2

11 POL4701 (1)

12 POL4711 (1)

13 EUT3000 (1)

14 MET2150 (1)

15 BGP3001 (1)

Hiver 2

16 MET4261 (1)

17 BGP4002 (1)

BGP5000 ou BGP5001 19 Cours optionnel
ou BGP5100

20 Cours optionnel ou
stage ou langue
moderne

Automne 3

21 Cours optionnel
ESG

22 Cours optionnel
ESG

23 Cours optionnel
ESG

24 Cours optionnel
ESG

25 Cours optionnel ou
stage ou langue
moderne

Hiver 3

26 Cours optionnel
FSPD

27 Cours optionnel
FSPD

28 Cours optionnel
FSPD

29 Cours optionnel
FSPD

30 Cours optionnel ou
stage ou langue
moderne

(1) Cours obligatoire

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.
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