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hec.ca/mba



Vous visez un poste 
de haut niveau.
Vous voulez changer  
de carrière.
Vous avez des ambitions 
entrepreneuriales.
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HEC Montréal

• Un établissement universitaire entièrement dédié 
à l’enseignement de la gestion, depuis 1907.

• Parmi les rares écoles de gestion – 73 à travers 
le monde, sur 2 500, et 2 seulement au Canada 
– à détenir les trois agréments internationaux 
les plus prestigieux dans le domaine : AACSB 
International, EQUIS et AMBA.

• Membre associée de la Conférence 
des grandes écoles de France et membre 
de l’Institut indo-canadien Shastri.

• Corps professoral multidisciplinaire  
et réputé à travers le monde.

• Environnement d’étude moderne.

• Réseau international d’employeurs, 
dans tous les secteurs d’activité.

Notre MBA

• Offert en français depuis 1968, à temps partiel 
(en français) depuis 1975 et en anglais (à temps plein) 
depuis 2000.

• Figure régulièrement dans les classements les plus 
prestigieux : The Economist, Forbes, The Princeton 
Review, AméricaEconomía, Expansión, Poets & Quants. 

• Programme d’un an à temps plein ou de deux ans 
à temps partiel, avec environ 600 heures de cours.

• Approche d’apprentissage entièrement intégrée.

• Expérience d’immersion dans les affaires 
internationales grâce aux activités Campus 
internationaux.

• Projet de consultation en entreprise. 

• Petits groupes avec un maximum de 50 étudiants 
par classe.

• 10 heures d’accompagnement individuel en gestion 
(coaching) incluses dans les frais de cours.

• Réseau solide de 8 600 diplômés MBA.

Le talent, vous l’avez. L’ambition d’exprimer votre plein potentiel, aussi. Le moment est venu 
de donner un souffle nouveau à votre carrière et de faire un MBA. La qualité et la pertinence 
des apprentissages proposés, la valeur des gens que vous côtoierez, l’image de marque 
de l’établissement, l’élan qui sera donné à votre carrière, l’enrichissement personnel fourni 
par l’expérience elle-même, les réseaux d’affaires que vous nouerez… Tout cela importe. 
Devenez MBA de HEC Montréal.

Une stratégie porteuse
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Des apprentissages intégrés et pratiques

Le design de notre MBA se conforme à trois principes directeurs.

• L’intégration : Cette question récurrente cruciale pour les gestionnaires exige 
une approche pédagogique basée sur l’expérience. La structure du programme 
exploite les synergies et permet de faire des liens entre les différentes fonctions 
d’affaires et la pratique.

• La cohérence : Le parcours de formation (cours et activités) aligne 
stratégiquement les objectifs d’apprentissage d’un MBA de haut niveau 
et les résultats que vous escomptez en matière de développement personnel 
et professionnel.

• La flexibilité : Pour répondre à vos besoins spécifiques, notre MBA offre un bloc 
de cours varié et enrichissant (phase 2). Vous pouvez aussi choisir d’inclure des 
activités du Campus international pour développer vos compétences individuelles. 

Avec un maximum de seulement 50 étudiants par classe et des méthodes 
pédagogiques variées, les interactions avec le corps professoral et entre les 
étudiants sont d’une qualité exceptionnelle et contribuent activement à 
l’accroissement de vos compétences, de votre expérience et de vos réseaux. 

Savoir, faire, être. Le succès d’un gestionnaire repose sur un complexe équilibre 
entre ces capacités. Chez nous, pour vous, cela se traduit par : plus de connaissances, 
plus de compétences et une attitude juste. 
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Notre MBA : en 3 phases, pour un cheminement optimal

PARMI NOS AVANTAGES DISTINCTIFS
• Coaching personnel : 10 heures d’accompagnement individuel en gestion, accordées par un 

gestionnaire expérimenté.

• Campus internationaux : Possibilité de vivre une expérience d’affaires immersive à l’international. 
Destinations offertes dans les dernières années : Australie, Brésil, Chine, États-Unis, France, Inde, Japon, 
Maroc, Russie et Vietnam.

• Projet de consultation en entreprise : Réalisation d’un mandat de consultation au sein 
d’une organisation, en équipes multidisciplinaires et multiculturelles.

ACQUÉRIR LES FONDEMENTS 
DE LA GESTION

DÉVELOPPER SES  
COMPÉTENCES INDIVIDUELLES

METTRE À PROFIT SON SAVOIR 
ET SES COMPÉTENCES

Pour acquérir les connaissances essentielles pour 
une gestion efficace et affiner vos habiletés de gestion : 
7 modules intégrés suivis en cohortes.

Pour répondre aux besoins et aux objectifs de 
développement professionnel propres à chacun.

Pour renforcer les apprentissages et pour en faire le bilan : 
pratique et réflexion.

• Gérer une entreprise : simulation
• Gérer, communiquer, être un leader
• Analyser les données pour la prise de décision
• Comprendre le contexte d’affaires de l’entreprise
• Gérer à l’aide des informations financières
• Créer de la valeur en contexte de concurrence 
• Mettre en œuvre le système opérationnel

• À la recherche de l’équilibre : individu, 
équipe et collectivité

• Amélioration des processus d’affaires
• Analytique d’affaires
• Campus international
• Comment réussir dans le milieu canadien et 

québécois
• Comprendre la structure et le fonctionnement 

du système financier
• Comprendre le fonctionnement de l’économie 

globale : entreprises, gouvernement et marchés 
financiers

• Comprendre le fonctionnement des marchés 
des capitaux

• Comprendre les décisions financières de l’entreprise
• Coopération et conflit : 

une approche multidimensionnelle
• Créer de la valeur en contexte de systèmes 

d’entreprise
• Développer des stratégies responsables et durables
• Entrepreneuriat international
• Entreprises, État et société civile
• Exploiter les données de l’entreprise
• Fusions et acquisitions

• Gérer des produits et des services
• Gérer des ventes, vendre et négocier
• Gérer la performance de son personnel
• Gérer un projet
• Gérer une chaîne d’approvisionnement
• Gestion et développement des PME
• Habiletés de négociation
• Innovation entrepreneuriale
• Institutions et environnement d’affaires 

en économies émergentes
• Le métier de consultant
• Marketing numérique et des médias sociaux 
• Marketing interentreprises et de canaux
• Pensée visionnaire : entrepreneuriat et repreneuriat
• Projet individuel
• Recherches de marché et modèles de marketing
• Séminaire sur les enjeux et problématiques en 

gestion
• Stratégie et internationalisation
• Stratégies pour les marchés émergents
• Structure et fonctionnement du secteur de l’énergie

Note : Au choix, 6 blocs de cours au MBA à temps plein et  
7 au MBA à temps partiel. Liste de cours offerts à titre indicatif.

• Défi HEC Montréal 
• Projet de consultation (étudiants à temps plein) 

ou d’intégration (étudiants à temps partiel)
• Leadership et changement personnel 
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NOUVEAU CALENDRIER 
DÉBUT DU PROGRAMME : DÉBUT MAI

MBA à temps plein : 1 an (52 semaines),  
en français ou en anglais

MBA à temps partiel : 2 ans, en français
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Profil des étudiants*

Âge moyen 31

Hommes  65 %

Femmes  35 %

Expérience moyenne de travail 7 ans

GMAT (moyenne) 625

TAGE/MAGE (moyenne) 345 

Pays représentés 20

Formation au 1er cycle*

Génie : 35 %

Administration : 26 %

Sciences humaines et éducation : 22 %

Sciences de la santé et sciences pures  
et appliquées : 10 %

Informatique : 7 %

La somme des interactions

Les étudiants que vous côtoierez ont été sélectionnés pour enrichir votre expérience 
d’apprentissage au MBA. Bilingues, souvent multilingues, de partout à travers le monde, 
ils possèdent déjà, comme vous, un important bagage professionnel et personnel. 
Leurs horizons professionnels et culturels variés reflètent la réalité du monde du travail.

*Promotion 2014
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La création de valeur

L’équipe du Service de gestion de carrière (SGC) de HEC Montréal vous aide à propulser 
votre carrière, grâce à ses nombreux outils et activités disponibles. D’ailleurs, HEC Montréal 
s’est classée au 47e rang du classement mondial d’employabilité réalisé par les firmes de 
consultation Emerging (France) et Trendence (Allemagne), dont les résultats ont été publiés 
à l’automne 2014 dans The New York Times.

La vaste gamme d’outils et d’activités disponibles vous permettra d’adopter 
une démarche stratégique de recherche d’emploi, à l’échelle locale ou 
internationale, de vous préparer à vous démarquer en entrevue et à consolider 
votre réseau de contacts.

Les services personnalisés de gestion de carrière pour les étudiants au MBA 
proposent un processus incluant les étapes suivantes : 

• Auto-évaluation

• Ateliers de recherche d’emploi

• Activités de recrutement et de réseautage

• Analyse, gestion de carrière et recherche d’emploi 
(avec l’appui de ressources expertes).



Augmentation salariale moyenne* : 19 % *Diplômés de 2014

ABB
Air Canada
Banque Nationale
Bell Canada
BMO Banque de Montréal
Bombardier Aéronautique
Bravo Telecom
CGI
Daikin
Diageo
Deloitte
Desjardins
ÉcoRessources
Ernst & Young

Fedex Canada
FGL Sports
Fluxis Belgium
General Electric (GE) 
Gouvernement du Canada
Groupe Banque TD
Groupe Proaction
IBM
Intact 
KPMG
Kruger
L’Oréal
Lululemon Athletica
Médecins sans frontières

Noramtec Consultants
Office national du film du Canada
Oracle
Pharmascience
PixMob
Pratt & Whitney Canada
PricewaterhouseCoopers
Rail Cargo Italia
RBC Banque Royale
Rio Tinto Alcan
Rogers Communications
Standard Life
TELUS
Ubisoft

Parmi les entreprises internationales et  locales qui recrutent à HEC Montréal : 



Montréal, en bref

• Plus de 4 millions d’habitants (Grand Montréal).

• La population la plus multilingue au Canada : 51,9 % bilingue et près de 20 % plurilingue.

• Première ville au Canada pour les fonds consacrés à la recherche universitaire.

• Meilleure ville universitaire pour les étudiants (QS World University Rankings, 2015). 

• Quelque 60 organisations internationales, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

• Ville UNESCO de design.

• 2e ville consulaire et 3e ville d’accueil de rencontres internationales en Amérique du Nord.

• Centre majeur pour l’aérospatiale, les sciences de la vie et les technologies de l’information et des 
communications.

Montréal : vibrante et accueillante

À la croisée de deux continents – nord-américaine pour les affaires et européenne pour 
le style de vie – Montréal est une ville trépidante. La qualité de vie y est exceptionnelle, 
et la ville est l’une des plus abordables et sécuritaires en Amérique du Nord.
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RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3** RONDE 4

Dates limites de dépôt 1er juin 1er septembre 15 octobre 15 janvier

Pour toute information supplémentaire sur les conditions d’admissibilité :  
www.hec.ca/programmes_formations/mba/admission/conditions_admissibilite.

Montréal, en bref

• Plus de 4 millions d’habitants (Grand Montréal).

• La population la plus multilingue au Canada : 51,9 % bilingue et près de 20 % plurilingue.

• Première ville au Canada pour les fonds consacrés à la recherche universitaire.

• Meilleure ville universitaire pour les étudiants (QS World University Rankings, 2015). 

• Quelque 60 organisations internationales, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

• Ville UNESCO de design.

• 2e ville consulaire et 3e ville d’accueil de rencontres internationales en Amérique du Nord.

• Centre majeur pour l’aérospatiale, les sciences de la vie et les technologies de l’information et des 
communications.

Admission – (MBA en français)*Montréal : vibrante et accueillante

À la croisée de deux continents – nord-américaine pour les affaires et européenne pour 
le style de vie – Montréal est une ville trépidante. La qualité de vie y est exceptionnelle, 
et la ville est l’une des plus abordables et sécuritaires en Amérique du Nord.
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DOCUMENTS À FOURNIR BARÈME DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

Sc
ol

ar
ité

Premier cycle universitaire ou l’équivalent dans 
un système d’éducation étranger

Relevés de notes Moyenne minimale exigée par l’université 
d’origine pour l’admission de ses propres 
étudiants à un programme de 2e cycle

Le relevé de notes doit être officiel ou certifié conforme 
par l’établissement d’enseignement. Nous exigeons, pour 
toute pièce qui n’est rédigée ni en français ni en anglais, une 
traduction officielle certifiée par le consulat ou l’ambassade 
du pays d’origine ou un membre de l’Ordre des traducteurs 
du Québec (OTTIAQ).

Photocopies des diplômes Diplôme obtenu au terme de 16 ans de scolarité

Te
st

s

Test d’aptitude

P Aucune exemption

GMAT Le résultat moyen obtenu par nos étudiants 
est d’environ 625.

Information disponible sur notre site Internet
Le code pour HEC Montréal - GMAT : 

MBA T. plein : OBB-12-60/MBA T. partiel : OBB-12-18

OU

TAGE-MAGE1 Le résultat moyen obtenu par nos étudiants 
est d’environ 345.

Information disponible sur notre site Internet

OU

GRE Test accepté Information disponible sur notre site Internet

Maîtrise de la langue française
Les candidats qui ont complété un programme d’études de niveau secondaire 
collégial ou universitaire en français sont dispensés du test de français.

TFI Minimum 850 Information disponible sur notre site Internet

Ex
p

ér
ie

nc
e 

p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

Expérience de travail Curriculum vitæ Minimum de 3 ans d’expérience professionnelle à 
temps complet, après les études et excluant les stages

Résumé de vos principales tâches, responsabilités 
et réalisations pour chaque poste occupé

Profil recherché Deux lettres de recommandation Au moins une lettre venant d’un employeur 
ou ancien employeur

Réponses aux trois questions complémentaires Environ 750 mots par question Objectifs : Vous faire connaître et expliquer ce qui vous motive 
à faire le programme de MBA.

DÉBUT DU PROGRAMME Nouveau calendrier : début du programme au début mai

Droits et frais de scolarité 
(coûts approximatifs)

31 800 $ CA pour les étudiants étrangers*** 
16 200 $ CA pour les résidents du Canada (hors Québec) 
7 600 $ CA pour les résidents du Québec

Budget Environ 21 500 $ CA pour l’année, incluant le logement, 
les dépenses courantes, l’assurance maladie, l’achat d’un ordinateur 
portable et de livres, etc.

*Pour connaître les conditions d’admissibilité au MBA en anglais : Voir la version anglaise de la brochure ou le site du programme.

**Si vous résidez à l’étranger, vous êtes fortement encouragé à soumettre votre demande au plus tard à cette date afin de faciliter vos démarches  d’immigration.

***Les étudiants d’un pays dont le statut répond à certains critères à la suite d’accords intergouvernementaux peuvent bénéficier 
des mêmes conditions que les résidents du Québec. Consultez le site Web du programme pour plus d’information.

1. Ce test peut être passé à HEC Montréal. Les résultats des tests passés ailleurs doivent nous être transmis directement par l’organisme responsable.
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HEC Montréal 
3000, chemin de la  
Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7 
CANADA 
Téléphone : 514 340-6151 
mba@hec.ca 

hec.ca/mba

Bureau européen 
HEC Montréal 
15, rue du Louvre, boîte 131 
75001 Paris  
FRANCE 
Téléphone : 01 42 33 43 40 
hecmontreal.europe@hec.ca

hec.ca/europe

Suivez l’École :

HEC Montréal est affiliée à l’Université de Montréal.
Cette brochure – dont le contenu est présenté sous réserve de modifications – remplace les versions antérieures.  
Veuillez consulter le hec.ca/mba pour une information à jour.
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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.




