Diplômes d’études supérieures spécialisées
(D.E.S.S.)
Description officielle
Ce document constitue la version officielle du programme à
compter de juin 2015.
Les étudiants sont soumis aux règlements suivants :
• Règlement pédagogique
• Règlement sur l’intégrité intellectuelle des étudiants
• Règlement relatif aux exigences linguistiques à
HEC Montréal
• Règlement relatif au relevé de compte de l’étudiant
• Règlement relatif à l’utilisation des ressources
informationnelles
et sont invités à consulter les politiques suivantes qui les
concernent :
• Politique sur la protection des renseignements personnels
des étudiants de HEC Montréal
• Politique sur la reconnaissance des acquis de
HEC Montréal
• Politique de la qualité de la communication de
HEC Montréal
• Politique relative à l'éthique de la recherche avec des êtres
humains
• Politique sur la conduite responsable de la recherche
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Informations générales

1.1 Particularités du programme
Les diplômes d’études supérieures spécialisées s’adressent aux
détenteurs d’un diplôme de grade de premier cycle désirant :
-

ajouter des connaissances et compétences en gestion à une
première formation dans une autre discipline; ou

-

mettre à jour leurs connaissances et compétences en
gestion; ou

-

acquérir des connaissances et compétences de gestion
spécialisées liées à un secteur économique ou à une
thématique spécifique; ou

-

acquérir des connaissances et compétences nécessaires à
une pratique professionnelle spécialisée.

1.1.1 Nombre de crédits
Les diplômes d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.)
comportent un minimum de 30 crédits et mènent à l’obtention
d’un diplôme.

1.1.2 Durée des études
La durée maximale d’un programme de D.E.S.S. est de quatre
ans à compter du trimestre auquel l'étudiant est admis.
1.1.3 Régime d’études
Pour être inscrit à temps plein, l’étudiant doit s’inscrire à un
minimum de 12 crédits aux trimestres d’automne et d’hiver.
Au trimestre d’été, à l’exception du programme de D.E.S.S. en
comptabilité professionnelle - CPA, l’étudiant est à temps plein
s’il est inscrit à un minimum de 6 crédits.
1.2 Programmes offerts
Les diplômes d’études supérieures spécialisées proposent
plusieurs options :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gestion
Affaires électroniques
Gestion de la chaîne logistique
Communication marketing
Gestion et développement durable
Gestion d’organismes culturels
Gestion des ressources humaines
Comptabilité professionnelle - CPA
Fiscalité
Professions financières

Les structures et les principales caractéristiques de chaque
D.E.S.S. sont décrites en annexe de ce document.
1.3 Mission du programme et objectifs d’apprentissage
Les diplômes d’études supérieures spécialisées visent à
répondre principalement aux besoins de formation des
professionnels du milieu des affaires et des secteurs
économiques clés. Ces programmes ont pour objectif de former
des gestionnaires et professionnels capables d’analyser,
d’intervenir et de déployer des compétences en gestion et/ou
professionnelles dans leur organisation.
Les étudiants inscrits aux D.E.S.S. répondent à des profils très
hétérogènes. Cependant, ils partagent l’intérêt commun de
contribuer significativement à la performance de leur
organisation, en proposant et en mettant en œuvre des
solutions concrètes aux diverses problématiques et défis
affrontés lors de l’exercice de leur profession et en se
démarquant par la pertinence et la qualité de leur contribution.
Dans le cadre des diplômes d’études supérieures spécialisées,
l’ensemble de l’offre est conforme à l’approche-programme
adoptée par HEC Montréal. Ainsi, les cours et les activités
pédagogiques permettent l’acquisition de connaissances et le
développement des compétences et habiletés pertinentes,
complémentaires à des apprentissages concrets, cohérents et
intégrés visant l’atteinte de buts et d’objectifs spécifiques.

- posséder une connaissance suffisante de la langue française
et de la langue anglaise, en conformité au Règlement relatif
aux exigences linguistiques à HEC Montréal, Article 3;

Buts d’apprentissage génériques des diplômes d’études
supérieures spécialisées :
1. L’étudiant maîtrise des connaissances spécialisées en
gestion ou d’une pratique professionnelle.

- répondre aux exigences spécifiques du programme (par
exemple, années d’expérience de travail, préalables ou
autres). Lorsque pertinentes, ces exigences sont décrites
avec la structure et les principales caractéristiques en
annexe de ce document.

2. L’étudiant maîtrise les compétences nécessaires à la
pratique de gestionnaire ou de sa profession dans son
contexte.
3. L’étudiant maîtrise les habiletés nécessaires à l’exercice du
métier de gestionnaire ou de sa profession.

2.3 Passerelles avec d’autres programmes de l’École
2.3.1 Passerelle entre les D.E.S.S. et les maîtrises
professionnelles

1.4 Direction d’attache
Direction des diplômes d’études supérieures (de deuxième
cycle).
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L’étudiant qui a obtenu ou qui est en voie d’obtenir un D.E.S.S.
emboîté dans une maîtrise professionnelle avec une moyenne
cumulative égale ou supérieure à 3,0 sur 4,3 – à l’exception du
D.E.S.S. en fiscalité –, pourra déposer une demande
d’admission pour poursuivre des études dans la maîtrise
professionnelle concernée. Cependant, l’admission aux
maîtrises professionnelles n’est pas automatique; l’étudiant
doit s’assurer de répondre à l’ensemble des conditions
d’admissibilité du programme de maîtrise. Sa candidature et la
reconnaissance des acquis du D.E.S.S. respectif seront
analysées conformément à la structure du programme de
maîtrise en vigueur lors du dépôt de sa demande d’admission.

Conditions d’admissibilité

2.1 Bases d’admission des étudiants
L’admissibilité aux diplômes d’études supérieures spécialisées
est déterminée sur la base d’études universitaires de premier
cycle comprenant un minimum de 90 crédits.
2.2 Conditions d’admissibilité des étudiants réguliers
Pour être admissible comme étudiant régulier aux diplômes
d’études supérieures spécialisées, le candidat doit :
- être titulaire d’un diplôme de grade de premier cycle;

L’étudiant du D.E.S.S. en fiscalité pourra déposer une demande
d’admission à la maîtrise en droit, option fiscalité (LL.M.)
seulement lorsqu’il aura complété et réussi 27 crédits du
D.E.S.S. avec une moyenne cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3. Il
devra avoir complété et réussi la totalité des crédits du D.E.S.S.
en fiscalité avec une moyenne cumulative d’au moins 3,0 sur
4,3 avant d’être admis définitivement.

- avoir obtenu au cours de l’ensemble de ses études
universitaires de premier cycle – à l’exception du D.E.S.S. en
comptabilité professionnelle - CPA, du D.E.S.S. en affaires
électroniques et du D.E.S.S. en fiscalité – une moyenne
générale d’au moins 2,7 sur 4,3 ou l’équivalent. Il faut
entendre, par équivalent, la moyenne minimale exigée par
l’université d’origine pour l’admission de ses propres
étudiants dans un programme de deuxième cycle.

2.3.2 Passerelle du D.E.S.S. en comptabilité professionnelle CPA à la maîtrise ès sciences en gestion spécialisation
comptabilité professionnelle

Pour des études de premier cycle faites à l’étranger, dans le
système français ou un système qui s’en inspire, être titulaire
d’un diplôme de grade obtenu à la suite d’au moins quatre
années d’études universitaires, avec une moyenne d’au moins
12 sur 20, ou l’équivalent, pour l’ensemble des années
universitaires. Il faut entendre par équivalent, la moyenne
minimale exigée par l’université d’origine pour l’admission de
ses propres étudiants dans un programme d’études
supérieures de deuxième cycle.

Le candidat qui a obtenu ou qui est en voie d’obtenir un
D.E.S.S. en comptabilité professionnelle - CPA avec une
moyenne cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3 pourra déposer
une demande d’admission pour poursuivre au programme
de maîtrise ès sciences
en
gestion,
spécialisation
comptabilité professionnelle. L’admission n’est pas
automatique; l’étudiant doit s’assurer de répondre à
l’ensemble des conditions d’admissibilité du programme
de maîtrise ès sciences.
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Contenu des programmes

Pour être admissible au D.E.S.S. en comptabilité
professionnelle - CPA, le candidat doit avoir obtenu une
moyenne cumulative dans son programme de premier cycle
universitaire en comptabilité, ou en gestion option
comptabilité, d’au moins 2,8 sur 4,3.

3.1 Structure
Les structures des D.E.S.S. sont présentées en annexe de ce
document.

Pour être admissible au D.E.S.S. en affaires électroniques et au
D.E.S.S. en fiscalité, le candidat doit avoir obtenu une moyenne
cumulative dans son programme de premier cycle universitaire
d’au moins 3,0 sur 4,3 ou l’équivalent;

À l’exception du D.E.S.S. en gestion, les structures comprennent
un bloc de cours obligatoires de spécialisation. De plus, à
l’exception des programmes associés aux pratiques
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professionnelles – à savoir, le D.E.S.S. en comptabilité
professionnelle - CPA, le D.E.S.S. en fiscalité et le D.E.S.S. en
professions financières –, les D.E.S.S. comprennent également
des cours à option d’habiletés en gestion.

cet effet. À la fin du stage, l’étudiant devra se soumettre à
l’évaluation de son maître de stage ou superviseur en
organisation et écrire un examen de fin de stage à
HEC Montréal.

3.2 Activités pédagogiques d’intégration

Pour s’inscrire à un stage crédité à option, l’étudiant doit :
1) remplir le formulaire de stage;

3.2.1 Projet d’intervention en milieu de pratique (3 crédits)

2) obtenir les signatures du professeur superviseur, du
responsable pédagogique et du maître de stage;

Le projet d’intervention en milieu de pratique est une activité
pédagogique d’intégration qui porte sur l’analyse et la
résolution de problèmes de gestion dans une organisation,
permettant à l’étudiant la mise en application de ses acquis. Ce
projet est encadré par un professeur de l’École et doit être
réalisé en équipe à l’intérieur d’un trimestre universitaire.
Exceptionnellement et avec l’approbation du professeur, la
durée du projet pourra être prolongée au trimestre suivant.

3) faire parvenir le formulaire à la direction administrative du
programme (Registrariat) qui procédera à son inscription.
3.2.3 Stage non crédité avant diplomation
L’étudiant ayant complété les crédits de son programme et qui
désire s’inscrire à un stage non crédité avant l’octroi de son
diplôme doit remplir le formulaire en usage, une convention de
stage et transmettre les documents à la direction
administrative du programme (Registrariat) qui procédera à son
inscription. L’étudiant est responsable de trouver son stage et,
à la fin de son stage, il doit déposer un rapport final de stage à
la direction pédagogique des diplômes d’études supérieures.

Il est de la responsabilité de l’étudiant de former son équipe et
de trouver le professeur qui acceptera de l’encadrer dans cette
activité pédagogique obligatoire.
Pour s’inscrire, l’étudiant doit :
1) avoir complété au préalable un minimum de 15 crédits de
spécialisation;
2) remplir le formulaire d’inscription, obtenir la signature
d’approbation du professeur qui encadrera le projet et du
responsable pédagogique du programme, et déposer le
formulaire à la direction administrative du programme
(Registrariat) qui procédera à son inscription.
3.2.2 Stage supervisé (3 crédits)
Le stage supervisé est une activité pédagogique d’intégration
qui a lieu dans une organisation. Ce stage consiste en la mise en
application des connaissances acquises et vise des
apprentissages expérientiels.
L’étudiant est responsable de trouver son stage, son maître de
stage ou superviseur en organisation, et le professeur qui agira
à titre de superviseur. Le stage supervisé doit être complété à
l’intérieur d’un trimestre.
L’étudiant désirant s’inscrire à un stage supervisé en gestion et
développement durable doit avoir réussi tous les cours de
spécialisation du programme.
L’étudiant désirant s’inscrire à un stage supervisé en gestion
des arts et de la culture doit avoir réussi un minimum de
12 crédits de spécialisation.
L’étudiant désirant s’inscrire à un stage en comptabilité
professionnelle doit avoir réussi le cours préalable 4-906
Information financière : intégrité et conformité. Il devra aussi
s’informer auprès de l’Ordre des CPA du Québec afin de
s’assurer de la reconnaissance du stage pour l’obtention du
titre de CPA; et, dans le cas où l’étudiant souhaite obtenir le
permis de pratique de la comptabilité publique, titre de CPA
auditeur, il doit faire son stage dans un milieu préapprouvé à
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES
D.E.S.S. en gestion
Programme offert à temps plein (durée d’un an) et à temps partiel.
Admissions aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été.
Cheminement proposé
Pour les étudiants sans 1er cycle en gestion, il est fortement recommandé de suivre :
-

De 15 à 24 crédits dans les blocs 1 à 4 du Tronc commun
De 6 à 15 crédits dans les blocs 5 et 6 des Cours à option.

Prendre note qu’aucune équivalence ne sera accordée pour les cours suivis, réussis et crédités dans un programme de 1er cycle.
Pour les étudiants avec un 1er cycle en gestion, il est fortement recommandé de suivre :
-

15 crédits dans les blocs 1 à 4 du Tronc commun
15 crédits dans les blocs 5 et 6 des Cours à option

Structure du programme
COURS À OPTION (6 à 15 crédits)
Habiletés en gestion, thèmes et problématiques de gestion

TRONC COMMUN (15 crédits à 24 crédits)
Fondements du management et fonctions de l’entreprise
Bloc 1 – (6 crédits)
4-002-13
4-400-13
4-410-13
4-420-09
4-423-14
4-435-13
4-450-13
4-460-01

Bloc 5 – (3 crédits)

Contexte et enjeux internationaux de l’entreprise
Comportement humain au travail
Approches sociologiques de l’entreprise
Gestion des PME : une perspective entrepreneuriale
Entreprendre : concepts et pratiques
Le management : les milieux et la pratique
Enjeux stratégiques : défis et nouvelles réalités
Gestion du changement stratégique

4-005-13
4-335-06
4-343-14
4-401-03
4-408-14
4-409-11
4-412-15
4-422-01
4-470-13
4-834-13

Bloc 2 – (3 crédits)
4-016-00
4-600-04
4-603-14
4-802-14
4-830-13
4-835-13
4-900-04

Intelligence d’affaires
Modèles d'aide à la décision
La statistique au quotidien
Enjeux économiques contemporains
Économie managériale
Macroéconomie
Information comptable : états financiers et outils de
gestion

Bloc 6– (3 crédits)
4-004-13
4-084-13

Gérer les importations et exportations
Développement durable, politiques
environnementales et gestion
4-100-02
Gestion des canaux de distribution
4-133-14
Créativité et communication de marque (2)
4-311-15
Entreprise saine et performante
4-403-06
Responsabilité sociale des entreprises
4-411-15
Intelligence émotionnelle et applications
en développement organisationnel
4-418-15
Modèles de gestion en innovation sociale
4-485-13
Aspects juridiques de la gestion
4-501-13
Gestion des approvisionnements et de la
logistique
4-723-04
Technologies de l’information et réingénierie des
processus d’affaires (4-702-04 ou 4-702-13)
4-803-15
Économie du travail et de la santé
53-XXX-XX Campus international (3)

Bloc 3 – (3 crédits)
4-006-13
4-103-15
4-130-13
4-131-03
4-310-15
4-312-15
4-330-13

Marketing en contexte international

Marketing entrepreneurial

Marketing
Marketing de services
Développer les compétences au travail
Gérer son personnel : aspects juridiques
Gestion des ressources humaines

Bloc 4 – (3 crédits)
4-001-13
4-230-09
4-509-11

4-530-03
4-702-13
4-705-13
(1)
(2)
(3)

Implantation à l’étranger
Médiation des conflits en milieu de travail
Méthodes et pratiques de la négociation
Éthique et organisations
Gestion de sa vie professionnelle
Direction et leadership des projets (1)
Rôle-conseil en développement organisationnel
Création d'entreprise
Habiletés de direction des personnes (1)
Évaluation économique des projets (4-830-13)

Aspects financiers de l’internationalisation
Finance (4-900-04)
Gestion des opérations dans les entreprises de
services
Gestion des opérations
Analyse et conception de systèmes d'information
Systèmes d'information en gestion

Les cours 4-409-11 Direction et leadership des projets et 4-470-13 Habiletés de direction des personnes sont mutuellement exclusifs.
Le cours 4-117-00 La marque et 4-133-14 Créativité et communication de marque sont mutuellement exclusifs.
L’étudiant doit avoir réussi au moins 12 crédits de son programme.
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D.E.S.S. en affaires électroniques
Programme offert à temps partiel.
Admissions aux trimestres d’automne et d’hiver.
Exigence spécifique
-

Pour être admissible au programme, le candidat doit avoir obtenu son diplôme de grade de 1er cycle avec une moyenne cumulative d’au moins
3,0 sur 4,3 (ou l’équivalent).

Structure du programme
Bloc « Spécialisation » (21 à 29 crédits)
•

Cours obligatoires (6 crédits)
4-715-06 Affaires électroniques (1)
4-720-13 Design et conception de la présence web (1)

•

Cours à option (15 à 23 crédits)

Bloc « Habiletés en gestion » (3 à 9 crédits) (4)
4-016-00
4-409-11
4-420-09
4-460-01
4-501-13
4-600-04
4-900-04

4-075-00
4-170-00
4-467-00
4-702-13
4-723-04

Droit du commerce électronique [DRT6903A] (1) (3)
Marketing électronique (2)
Stratégie et e-business (1)
Analyse et conception de systèmes d’information (1)
Technologies de l’information et réingénierie des
processus d’affaires (1) (préalable 4-702-04 ou 4-702-13)
4-798-00 Séminaire en commerce électronique : gestion de projets
en commerce électronique (1)
4-870-00 Économie numérique (1)
4-970-02 Gestion du risque, contrôle et sécurité du commerce
électronique (1)
35-730-01 Atelier en informatique [IFT6800] (1) (3) (4 crédits)
35-731-01 Technologies du commerce électronique [IFT6801] (1) (3)
(4 crédits) (préalable 35-730-01)

Intelligence d’affaires (1)
Direction et leadership des projets
Gestion des PME : une perspective entrepreneuriale
Gestion du changement stratégique
Gestion des approvisionnements et de la logistique (1)
Modèles d’aide à la décision
Information comptable : états financiers et outils de
gestion

Un étudiant qui planifie son passage à la M. Sc. en commerce électronique
pourrait compléter 31 ou 32 crédits au programme de D.E.S.S., selon qu’il
ait ou non à suivre les cours 35-730-01 Atelier en informatique [IFT6800] et
35-731-01 Technologies du commerce électronique [IFT6801]. Ces cours
font partie de la structure de la M. Sc. en commerce électronique.

(1) Ces

cours font partie de la M. Sc. en commerce électronique et peuvent éventuellement être reconnus dans cette maîtrise. Le cours 4-715-06 Affaires électroniques est
équivalent au cours 35-700-01 Commerce électronique (introduction générale) (CEL 6001) de la M. Sc. en commerce électronique.
(2) Les cours 4-170-00 Marketing électronique et 4-175-11 Communication marketing interactive sont mutuellement exclusifs.
(3) Cours offert par l’Université de Montréal.
(4) Les cours du bloc «Habiletés en gestion» doivent être choisis parmi cette liste. Toute modification au choix de cours de ce bloc doit être justifiée et autorisée
par le responsable pédagogique du programme. Seules les demandes d’ordre pédagogique seront considérées.
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D.E.S.S. en gestion de la chaîne logistique
Programme offert à temps plein et à temps partiel.
Admissions aux trimestres d’automne et d’hiver.
Exigences spécifiques
-

Pour être admissible au programme, le candidat doit posséder une expérience de travail d’au moins deux ans.
Les étudiants n’ayant pas suivi de cours en gestion des opérations avant leur admission dans le programme devront réussir le cours préalable
4-530 Gestion des opérations.

Structure du programme
Bloc « Spécialisation » (24 crédits)

Bloc « Habiletés en gestion » (3 crédits)

•

•

Bloc 1 : Cours obligatoires (15 crédits)
4-056-02
4-502-03
4-503-02
4-508-07
4-510-15

•

Optimisation des réseaux logistiques et de
transport
Gestion des opérations de transport
Planification des activités de production et de
distribution
Gestion de la performance et des processus
logistiques
Gestion des stocks et de l’entreposage

4-330-13
4-467-00
4-600-04
4-715-06
4-830-13
4-834-13
4-900-04

Bloc 2 : Cours à option (9 crédits)
4-501-13
4-506-09
4-507-07
4-509-11
4-513-11

Bloc 3 : Cours à option (3 crédits)
Gestion des ressources humaines
Stratégie et e-business
Modèles d’aide à la décision
Affaires électroniques
Économie managériale
Évaluation économique des projets (4-830-13)
Information comptable : états financiers et outils
de gestion

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE (3 CRÉDITS) – FIN DU PROGRAMME

Gestion des approvisionnements et de la
logistique
Gestion des opérations et développement durable
Gestion de projets logistiques
Gestion des opérations dans les entreprises de
services
Progiciels de gestion intégrée et gestion de la
chaîne logistique (4-503-02)

4-504-14

iii

Projet d’intervention en milieu de pratique
(15 crédits du bloc « Spécialisation » sont
préalablement requis)

D.E.S.S. en communication marketing
Programme en cohorte offert uniquement à temps partiel (durée normale de 2 ans).
Une seule admission par année, au trimestre d’automne.
Un grand nombre de cours obligatoires sont offerts les vendredis et les samedis en alternance, à raison de 6 ou de 12 heures par semaine.
Exigence spécifique
-

Pour être admissible au programme, le candidat doit posséder une expérience de travail d’au moins deux ans.

Structure du programme
Les cours du programme sont de 1, 2 ou 3 crédits selon l’importance relative des sujets. Les cours du programme se répartissent ainsi :
Bloc « Spécialisation » (21 crédits)
•

Cours obligatoires (21 crédits)
4-116-14
4-117-00
4-118-00
4-119-14
4-165-00
4-167-03
4-169-00
4-175-11
4-185-03

Histoire de la publicité et de la communication (2 crédits)
La marque (3 crédits) (1)
La recherche au service du communicateur (3 crédits)
L’art du briefing (2 crédits)
Les médias : rôles et utilisations (3 crédits)
Créativité marketing transversale (2 crédits)
L’évaluation postcampagne (1 crédit)
Communication marketing interactive (3 crédits) (2)
Enjeux contemporains et stratégie de communication marketing (2 crédits) (3)

Bloc « Habiletés en gestion » (9 crédits)
•

Cours à option (9 crédits)
4-343-14 Méthodes et pratiques de la négociation
4-400-13 Comportement humain au travail
4-435-13 Le management : les milieux et la pratique
4-470-13 Habiletés de direction des personnes (4)
4-900-04 Information comptable : états financiers et outils de gestion
Ou tout autre cours des blocs 1, 2, 3, 4 et 5 du D.E.S.S. en gestion, à l’exception des cours suivants :
4-101-11 Approche marketing et enjeux de développement durable, 4-130-13 Marketing, et 4-131-03 Marketing de services.

(1)
(2)
(3)
(4)

Les cours 4-117-00 La marque et 4-133-14 Créativité et communication de marque sont mutuellement exclusifs.
Les cours 4-175-11 Communication marketing interactive et 4-170-00 Marketing électronique sont mutuellement exclusifs.
Ce cours doit être suivi comme dernier cours du bloc « Spécialisation ».
Les cours 4-470-13 Habiletés de direction des personnes et 4-409-11 Direction et leadership des projets sont mutuellement exclusifs.
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D.E.S.S. en gestion et développement durable
Programme offert à temps plein (durée d’un an) et à temps partiel.
Admissions aux trimestres d’automne et d’hiver.
Exigence spécifique
-

Pour être admissible au programme, le candidat doit posséder une expérience de travail pertinente d’au moins un an ou avoir un excellent dossier
universitaire lorsque l’expérience de travail est insuffisante.

Structure du programme
Bloc «Spécialisation» (24 crédits)

4. Activités pédagogiques à option (0 à 6 crédits)
4-416-06 Stage supervisé en gestion et développement
durable (1)
53-xxx-xx Campus international (2)

1. Cours obligatoire (3 crédits)
4-402-11 Développement durable et gestion : enjeux et
pratiques
2. Cours à option – HEC Montréal (12 à 15 crédits)
4-101-11 Approche marketing et enjeux de développement
durable
4-403-06 Responsabilité sociale des entreprises
4-418-15 Modèles de gestion en innovation sociale
4-506-09 Gestion des opérations et développement durable
4-801-06 Analyse économique des enjeux
environnementaux
4-934-11 Comptabilité de management et développement
durable
3.

Bloc « Habiletés en gestion » (6 crédits)
5. Cours à option (6 crédits)
4-002-13
4-343-14
4-401-03
4-409-11
4-470-13
4-410-13
4-412-15
4-435-13
4-460-01
4-600-04

Cours à option – Campus Montréal (3 à 6 crédits)
CIV6205
EDD6040
EDD6060
ENV6003
IND6140
IND8111
IND8138
MSN6144
TXL6016
URB6774
URB6778

Impacts des projets sur l’environnement
Gestion de l’eau : concepts et enjeux
Enjeux sociaux et gouvernance
La protection de l’environnement
Ingénierie, résilience et continuité opérationnelle
Aspects économiques des flux circulaires
Gestion de projets internationaux
Communication et catastrophe environnementales
Toxicologie agro-alimentaire
Aménagement, risques et enjeux urbains
Planification environnementale et urbanisme

Contexte et enjeux internationaux de l’entreprise
Méthodes et pratiques de la négociation
Éthique et organisations
Direction et leadership des projets (3) OU
Habiletés de direction des personnes (3)
Approches sociologiques de l’entreprise
Rôle-conseil en développement organisationnel
Le management : les milieux et la pratique
Gestion du changement stratégique
Modèles d’aide à la décision

Pour s’inscrire au stage supervisé en gestion et développement durable optionnel, l’étudiant doit avoir réussi ou être en voie de compléter 21 crédits des cours de
spécialisation.
(2) Pour s’inscrire au Campus international, l’étudiant doit avoir réussi au moins 12 crédits du programme.
(3) Les cours 4-409-11 Direction et leadership des projets et 4-470-13 Habiletés de direction des personnes sont mutuellement exclusifs.
(1)
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D.E.S.S. en gestion d’organismes culturels
Programme offert à temps plein (durée d’un an) et à temps partiel.
Admissions aux trimestres d’automne et d’hiver.
Exigences spécifiques
-

Pour être admissible à ce programme, le candidat doit être titulaire d’un diplôme de grade de 1er cycle dans une discipline autre que l’administration
ou la gestion et de préférence dans le domaine artistique.

-

Avoir une expérience de travail de deux ans au sein d’un organisme culturel constitue un atout.

Structure du programme
Bloc « Spécialisation » (18 à 21 crédits)

•

Cours obligatoire (3 crédits)
4-140-13
Le marketing des organismes culturels

•

Cours à option (15 à 18 crédits)
4-040-88
Les politiques culturelles
4-044-14
Stage supervisé en gestion des arts et de la culture (3)
4-102-07
Marketing et sources de revenus des entreprises
artistiques (4-140-13)
4-114-07
Séminaire en gestion d’organismes culturels
4-142-02
Industries culturelles et marché mondial (4-140-13)
4-143-15
Relations médias des entreprises culturelles
(4-140-13)
4-405-11
Management des entreprises culturelles
4-443-14
Philanthropie et management des entreprises culturelles
(4-405-11)
4-445-13
Le contexte juridique dans le domaine culturel
4-520-09
Logistique des événements culturels
4-712-10
T.I. dans les organismes culturels (4-140-13)
4-842-02
Économie des industries culturelles (2)
4-940-02
La gestion comptable dans les entreprises artistiques (1)
4-942-10
Gestion comptable, financière et fiscale des industries
culturelles (4-940-02)

(1)

(2)

Bloc « Habiletés en gestion » (9 à 12 crédits)

Les cours 4-940-02 La gestion comptable dans les entreprises
artistiques et 4-900-04 Information comptable : états financiers et outils
de gestion sont mutuellement exclusifs.
Les cours 4-842-02 Économie des industries culturelles et 4-830-13
Économie managériale au D.E.S.S. (gestion) sont mutuellement
exclusifs.

(3)
(4)
(5)
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•

Cours obligatoire (3 crédits)
4-400-13
Comportement humain au travail

•

Cours à option (6 à 9 crédits)
4-133-14
Créativité et communication de marque (4)
4-170-00
Marketing électronique
4-330-13
Gestion des ressources humaines
4-343-14
Méthodes et pratiques de la négociation
4-408-14
Gestion de sa vie professionnelle
4-409-11
Direction et leadership des projets (5)
4-410-13
Approches sociologiques de l’entreprise
4-422-01
Création d’entreprise
4-435-13
Le management : les milieux et la pratique
4-470-13
Habiletés de direction des personnes (5)

Pour s’inscrire à ce stage, l’étudiant doit avoir réussi 12 crédits de
spécialisation.
Les cours 4-133-14 Créativité et communication de marque et 4-117-00
La marque sont mutuellement exclusifs.
Les cours 4-470-13 Habiletés de direction des personnes et 4-409-11
Direction et leadership des projets sont mutuellement exclusifs.

D.E.S.S. en gestion des ressources humaines
Programme offert à temps partiel.
Admissions aux trimestres d’automne et d’hiver.
Exigence spécifique
-

Avoir une expérience de travail pertinente en gestion d’au moins deux ans, c’est-à-dire, avoir occupé à temps plein un poste de gestion
généraliste, ou spécialisé dans le domaine de la gestion des ressources humaines et/ou des relations de travail.

Structure du programme

COURS DE SPÉCIALISATION (18 À 21 CRÉDITS)

COURS À OPTION (9 À 12 CRÉDITS)

Bloc 1

Bloc 3 Habiletés en gestion (6 à 9 crédits)
4-335-06 Médiation des conflits en milieu de travail
4-343-14 Méthodes et pratiques de la négociation
4-400-13 Comportement humain au travail
4-408-14 Gestion de sa vie professionnelle
4-409-11 Direction et leadership des projets (1) OU
4-470-13 Habiletés de direction des personnes (1)
4-411-15 Intelligence émotionnelle et applications en
développement organisationnel
4-412-15 Rôle-conseil en développement organisationnel

Fondements en gestion des ressources humaines
(9 crédits)

Cours initial (3 crédits)
4-330-13 Gestion des ressources humaines
Cours obligatoires (6 crédits)
4-312-15 Gérer son personnel : aspects juridiques
4-314-15 Gérer en contexte syndiqué : fondements et pratiques
Bloc 2 Cours de spécialisation à option (9 à 12 crédits)
4-301-15 La GRH dans son contexte : développer un avantage
concurrentiel
4-310-15 Développer les compétences au travail
4-311-15
4-313-15
4-315-15

(1)

Entreprise saine et performante
Enjeux stratégiques en gestion des ressources humaines
Gestion des talents : gérer la performance et le potentiel
des employés

Les cours 4-409-11 et 4-470-13 sont mutuellement exclusifs.

Bloc 4 Compétences managériales (3 à 6 crédits)
4-130-13 Marketing
4-230-09 Finance
4-435-13 Le management : les milieux et la pratique
4-485-13 Aspects juridiques de la gestion
4-530-03 Gestions des opérations
4-900-04 Information comptable : états financiers et outils de gestion
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D.E.S.S. en comptabilité professionnelle – CPA
Programme offert à temps plein (durée minimale de 15 mois).
Une seule admission par année, au trimestre d’été.
Exigence spécifique
-

Pour être admissible au programme, le candidat doit avoir obtenu son diplôme de grade de 1er cycle avec une moyenne
cumulative d’au moins 2,8 sur 4,3.

Structure du programme
Bloc A : Cours de la discipline (18 crédits)
4-902-15
4-906-15
4-911-14
4-912-14
4-916-15

Contrôle de gestion stratégique (4 cr.)
Information financière : intégrité et conformité (4 cr.)
Rôles et mandats en comptabilité professionnelle (préalables ou concomitants : 4-906-15; 4-902-15)
Compétences habilitantes et professionnalisme en comptabilité (préalables : 4-906-15; 4-902-15; 4-911-14; 6 crédits du
Bloc B)
Préparation à l’évaluation finale commune (4 cr.) (préalables : 4-906-15; 4-902-15; 4-911-14; 6 crédits du Bloc B).

Bloc B : Domaines de compétences CPA (6 à 12 crédits)
4-214-14
4-920-14
4-926-15
4-930-15

Finance pour CPA (concomitant : 4-902-15)
Audit et autres missions de certification externe* (cours préalable ou concomitant : 4-906-15)
Opportunités et choix fiscaux* (concomitant : 4-906-15)
Gestion de la performance (concomitant : 4-902-15)

*cours obligatoires pour les étudiants aspirant au titre de CPA auditeur (permis de pratique de la comptabilité publique).

Bloc C : Approfondissement – Cours à option (0 à 6 crédits)
Approfondissement en fiscalité
6-922-14 Le rôle fiscal du comptable professionnel en entreprise
Approfondissement en évaluation d’entreprise
6-923-14 Qualité de l’information comptable, gouvernance et fraude financière
6-924-14 Enjeux comptables de l’évaluation
Approfondissement en contrôle de gestion
6-913-14 Contrôle de gestion et comportement organisationnel
6-914-14 Contrôle de gestion en contextes spécifiques
6-915-08 Les mesures de performance organisationnelle
6-918-08 Information comptable, décision et contrôle
6-921-10 Analyse critique de l’information comptable
Bloc D : Cours à option (3 crédits)
4-923-14 Stage en comptabilité professionnelle
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D.E.S.S. en fiscalité
Programme offert à temps plein (durée d’un an) et à temps partiel.
Admissions aux trimestres d’automne et d’hiver.
Exigences spécifiques
-

Pour être admissible au programme, le candidat doit avoir obtenu son diplôme de grade de 1er cycle avec une moyenne
cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3.
Avoir réussi au moins 6 crédits de 1er cycle en fiscalité ou réussir les cours préparatoires imposés.

Structure du programme
Bloc A : Cours initiaux (0 à 6 crédits)
4-090-98 Droit et fiscalité [DRT6210] *
(pour les candidats sans formation suffisante en droit)
4-905-92 Comptabilité et fiscalité
(pour les candidats sans formation suffisante en comptabilité)
Un étudiant ayant été dispensé de suivre les cours initiaux doit choisir un cours du programme de maîtrise en droit, option fiscalité
(LL.M.) pour compléter son programme conditionnellement à l’approbation du responsable pédagogique du programme et du directeur
de la maîtrise en droit, option fiscalité.

Bloc B : Cours obligatoires (27 crédits)
4-091-98 Droit fiscal administratif [DRT 6215] *
4-908-92 Fiscalité et décisions (4-915-92)
4-909-98 Aspects fiscaux des transactions internationales (4-913-92 et 4-914-92)
4-910-98 Méthodologie de recherche en droit fiscal
4-913-92 Principes fiscaux I
4-914-92 Principes fiscaux II
4-915-92 Principes fiscaux III (4-914-92)
4-917-92 Taxes à la consommation
4-918-03 Particularités fiscales des sociétés (4-914-92) (2 crédits)
4-919-03 Politique de taxation (1 crédit)

* Cours offerts à l’U de M.
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D.E.S.S. en professions financières
Programme en cohorte offert à temps plein (durée de deux trimestres).
Une seule admission par année, au trimestre d’automne.
Structure du programme
Trimestre d’automne (15 crédits)
4-205-09
4-207-09
4-209-09
4-601-09
4-730-09

Actifs financiers et gestion de portefeuille 1
Gestion des risques 1
Analyse financière de la firme
Méthodes quantitatives pour les professions financières 1
Programmation Excel VBA pour les professions financières

Trimestre d’hiver (15 crédits)
4-206-09
4-208-09
4-210-09
4-211-15
4-602-09

Actifs financiers et gestion de portefeuille 2
Gestion des risques 2
Investissements alternatifs
Conformité des institutions financières
Méthodes quantitatives pour les professions financières
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