
D.E.S.S. 
DIPLÔMES D’ÉTUDES  
SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES

CONTACT
Formations internationales 
+ 1 514 340-3595 
formations.internationales@hec.ca

hec.ca/formations-
internationales

HEC Montréal est la première École de gestion en Amérique 
du Nord à recevoir la triple accréditation AMBA, AACSB 
International et EQUIS. L’École est membre de la Conférence des 
Grandes Écoles de France et de la Shastri Indo-Canadian Institute.

Ce programme de 2e cycle en administration des affaires permet aux participants d'acquérir  
une compréhension globale du fonctionnement des organisations et de l’économie,  
tout en développant des habiletés de gestion afin d'accélérer la progression professionnelle.  
Flexible, il est adapté aux enjeux des entreprises, de l'industrie et de la région.

CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ
Système d’enseignement européen  
ou systèmes comparables

 ›  Avoir obtenu un diplôme de licence 
générale après 3 ans d’études 
universitaires (180 ECTS), à la suite 
d’un baccalauréat d’enseignement 
secondaire, avec une moyenne d’au 
moins 12 sur 20 pour l’ensemble 
des années universitaires.

EXIGENCES 
LINGUISTIQUES
 ›  Avoir un niveau de langue 

intermédiaire – avancé en français.  
Voir les informations et preuves  
à transmettre à HEC Montréal :  
hec.ca/programmes/ 
exigences-linguistiques.html

STRUCTURE  
DU PROGRAMME
 › Pour élaborer la structure fixe  

du programme de D.E.S.S.,  
le choix des cours pourra être 
fait conjointement avec les 
établissements partenaires.

BLOC 1

BLOC 2

FORMATION DE BASE  
FONDEMENTS 
(min. 2 cours)

 ›  Économie managériale
 ›  Information comptable : états financiers  

et outils de gestion 
 ›  Le management : les milieux et la pratique
 ›  Modèles d’aide à la décision

FONCTIONS DE L’ENTREPRISE 
(min. 2 cours)

 ›  Gestion des ressources humaines
 ›  Marketing
 ›  Systèmes d'information en gestion

SPÉCIALISATION BASE 
(min. 3 cours et max. 5 cours)

 ›  Contexte et enjeux internationaux 
de l’entreprise

 ›  Énergie
 ›  Enjeux stratégiques : défis et nouvelles réalités
 ›  Gestion du changement stratégique
 ›  Habilité de direction des personnes 
 ›  Méthodes et pratiques de la négociation 
 ›  Responsabilité sociale des entreprises
 ›  Ou tout autre cours

EN BREF

Ce programme de 30 crédits composé de 10 cours offre une initiation 
aux principaux enjeux des entreprises : compétitivité, innovation, 
mondialisation et technologie.

Apprentissage des différents outils de la gestion dans les domaines 
suivants : comptabilité, économie, finance, management, marketing, 
opérations, ressources humaines, sciences de la décision, 
systèmes d’information. 

Programme hybride offert sur une durée minimale de 16 mois, 
en collaboration avec l’établissement partenaire. 
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GDBA 
GRADUATE DIPLOMA 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 

CONTACT
International Programs 
Phone: + 1 514 340-3595 
international.programs@hec.ca

hec.ca/en/
international-programs

HEC Montréal was the first school in North America to receive 
AMBA, AACSB International and EQUIS accreditation. It is 
also an associate member of the Conférence des Grandes Écoles 
de France and a member of the Shastri Indo-Canadian Institute.

The graduate diploma enables participants to acquire a global understanding of the functioning  
of organizations and the economy while developing management skills in order to accelerate career 
progression. Flexible, it is adapted to the challenges of the businesses, industry and region.

ELIGIBILITY  
CRITERIA
European system  
or similar education system

 ›  Must hold a general diploma  
after 3 years of university  
studies (180 ECTS), and earning  
a High School Diploma, with  
an overall average of at least  
12 out of 20.

LANGUAGE 
REQUIREMENTS
 ›  Advanced intermediate proficiency 

in English. For more information 
on the English tests and required 
mark for admission: hec.ca/en/
programs/language-requirements/
english_tests.html

STRUCTURE
 › To develop the fixed structure  

of the program, the choice of 
courses will be made jointly  
with partner institutions. 

COMPULSORY COURSES 
FUNDAMENTALS  
(min. 2 courses)

 › Accounting Information
 › Decision Support Models
 › Fundamentals of Management
 › Managerial Economics

FUNCTIONS OF THE FIRM  
(min. 2 courses)

 › Basic Corporate Finance
 › Human Resources Management
 › Information Systems Management
 › Marketing

SPECIALIZATION 
(min. 3 courses and max. 5 courses)

 › Business Strategy
 › Managing Strategic Change
 › Corporate Social Responsibility
 › Energy
 › International Context of the Firm
 › Management Skills
 › Negotiation Methods and Practices

IN SHORT

This 30 credit program consists of 10 courses, as an introduction  
to the main challenges of companies: competitiveness, globalization, 
innovation and technology.

Learn different management tools in the fields of: accounting,  
decision sciences, economics, finance, human resources, 
information systems, management, marketing, operations. 

Hybrid program offered for a minimum of 16 months, in collaboration 
with the partner institution.
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