Approbation
Cours-projet
B.A.A.

Registrariat

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada H3T 2A7
Téléphone : 514-340-6140
Télécopie : 514-340-6411

IMPORTANT
• Prendre connaissance des modalités des cours-projet au verso avant de remplir ce formulaire.
• Transmettre le formulaire rempli au professeur responsable qui retournera par courriel le formulaire approuvé et numérisé à la
Direction administrative du B.A.A. (baa@hec.ca). L'inscription est sujette à l'approbation de la Direction de programme.
Identification
Matricule du dossier HEC
Prénom

Nom de famille
Date de naissance

M.

Mme

Téléphone

Inscription
Un seul choix parmi les 6 ci-dessous.
Cours-projet optionnel

Cours-projet de recherche

en français (3-001-90)

en français (3-012-06)

en anglais (3-001-09A)

en anglais (3-012-06A)

en espagnol (3-001-11E)

en espagnol (3-012-12E)

Au trimestre

Automne 20

Hiver 20

Été 20

Description
Spécialisation
Titre du projet
Description

Nom du professeur responsable

Je certifie que les renseignements fournis sont véridiques et accepte qu'ils soient vérifiés.
Date

IMPRIMER

Approbation par
Professeur*
Nom en lettres moulées

Date

Signature
*Doit être un professeur adjoint, agrégé, titulaire, invité, visiteur ou maître d'enseignement.
11.04.2016/9.361.0

[Voir modalités au verso]

3-001-90 Cours-projet optionnel

3-012-06 Cours-projet de recherche
Clientèle visée

Ouvert à tous
Cependant, les étudiants de la spécialisation comptabilité professionnelle devront terminer leur B.A.A. à plus de 90 crédits compte tenu de leur cursus, très
spécialisé, qui ne comprend pas de bloc de cours complémentaires hors spécialisation.
Objectif
Permettre à l’étudiant de réaliser un apprentissage pertinent en gestion dans
le cadre d’un projet d’envergure et d’en faire état dans un rapport. Par projet
d’envergure on peut faire référence à une participation importante à un projet
social ou communautaire à l’extérieur de HEC, une participation à une compétition académique d’envergure (qui ne fait pas l’objet d’un autre cours-projet), une participation à un projet spécial comme le « Global Village » du Lacocca Institute, ou un autre projet approuvé par la direction du programme et
par un professeur responsable du cours-projet.

Offrir à l’étudiant une occasion de s’initier à la recherche universitaire. Le
cours-projet de recherche peut prendre diverses formes: 1) une revue de
littérature critique sur un sujet donné; 2) une analyse comparative d’une problématique entre entreprises, entre pays, etc.; 3) une enquête sur le terrain
sur un thème de recherche (à partir d’un échantillon limité) et une analyse
sommaire des données recueillies; 4) une recherche sur une problématique
particulière à partir d’une analyse statistique sommaire d’une banque de
données existante; 5) une étude de cas d’envergure limitée; 6) une combinaison des formes précédentes (e.g. une revue de la littérature combinée à
quelques entrevues de spécialistes du sujet), ou une autre forme approuvée
par un professeur responsable du cours-projet.

Approbation
L’étudiant qui souhaite s’inscrire à ce cours de trois crédits devra identifier un
professeur qui encadrera sa démarche. L’étudiant soumettra, pour approbation, son projet à ce professeur puis, au fur et à mesure de la progression de
ses travaux, il devra s’assurer auprès de son professeur que son cheminement s’effectue dans le sens des objectifs du cours.

L’étudiant qui souhaite s’inscrire à ce cours de trois crédits devra identifier un
professeur qui encadrera sa démarche. L’étudiant soumettra, pour approbation, son projet à ce professeur. Le professeur devra entre autres s’assurer
que l’étudiant a le bagage méthodologique nécessaire à la réalisation de son
projet. Au fur et à mesure de la progression de ses travaux, l’étudiant devra
vérifier auprès de son professeur que son cheminement s’effectue dans le
sens des objectifs du cours.

Charge de travail
•

un investissement d’au moins 200 heures

•

une somme de travail d’environ 135 heures

•

un rapport écrit de 25 à 30 pages.

•

un rapport écrit d’au moins 40 pages.

Contenu du rapport
L’étudiant devra témoigner des apprentissages qu’il a réalisés dans le projet
en question. Entre autres, il devra décrire le cadre dans lequel le projet a eu
lieu (l’organisme communautaire s’il s’agit d’une implication communautaire,
le programme « Global Village » si l’étudiant y a participé, etc.), expliquer ses
tâches et responsabilités, estimer le nombre d’heures investies dans ce projet, établir s’il y a lieu des liens entre l’expérience acquise et les cours suivis
ainsi que décrire les habiletés (communication, travail en équipe, leadership,
etc.) qu’il a pu développer dans le cadre du projet.

L’étudiant doit présenter les résultats de sa recherche de la façon la plus
appropriée compte tenu du type de projet choisi. Entre autres, il doit faire
état de :
1.

La problématique sur laquelle il travaille en lien avec la littérature
existante;

2.

La méthodologie retenue;

3.

Les résultats obtenus.

Évaluation
Le professeur qui supervise le cours-projet doit tenir compte de la qualité
des apprentissages réalisés par l’étudiant, de la qualité du rapport (rigueur,
pertinence, structure, qualité de la langue écrite, présentation, etc.) et, autant
que possible, il doit considérer l’avis des personnes qui ont pu voir l’étudiant
à l’œuvre dans la réalisation de son projet.

Le professeur responsable du cours-projet doit évaluer le rapport en fonction
de la qualité de l’analyse (pertinence, rigueur, exhaustivité, etc.), la structure,
la qualité du français et la qualité de la présentation. Le professeur doit évaluer le rapport tel qu’il lui a été soumis; normalement, il ne demande pas de
révision.

Correction
Le professeur doit normalement fournir son évaluation dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la remise du rapport.
Durée du cours-projet
Le cours-projet devra être réalisé à l’intérieur d’une période ne dépassant pas deux trimestres consécutifs, incluant le trimestre d’été. Autrement, la note « E »
pour échec sera attribuée. Cet échec apparaîtra sur le relevé de notes et sera inclus dans la moyenne cumulative.

