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MaîtriseD.E.S.S.
Microprogramme  
de 2e cycle  

Les finissants de cinq D.E.S.S. peuvent poursuivre leur parcours, 
sous certaines conditions, afin d’obtenir un diplôme de maîtrise. 

•  D.E.S.S. en comptabilité professionnelle – CPA  
 Maîtrise en gestion (M. Sc.) – comptabilité-contrôle-audit

•  D.E.S.S. en gestion – commerce électronique  
 Maîtrise en gestion (M. Sc.) – commerce électronique

•  D.E.S.S. en gestion – développement durable  
 Maîtrise en management et développement durable

•  D.E.S.S. en gestion – organismes culturels  
 Maîtrise en management des entreprises culturelles

•  D.E.S.S. en fiscalité  
 Maîtrise en droit (LL. M.) – fiscalité

HEC Montréal offre également aux finissants de plusieurs microprogrammes 
de 2e cycle la possibilité de poursuivre leur parcours, sous certaines 
conditions, afin d’obtenir un D.E.S.S. ou une maîtrise.

Pour information : hec.ca/programmes

Bourses 
L’École octroie des bourses d’excellence aux étudiants qui se démarquent 
par leur réussite scolaire en cours de programme. Aucun dépôt 
de candidature n’est requis. D’autres bourses sont aussi offertes. 

Pour information : hec.ca/bourses

Diplômes d’études 
supérieures 2e cycle

Microprogrammes 
Diplômes d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) 
Maîtrises professionnelles
Vous rencontrez des défis dans votre travail ? Misez sur une formation appropriée 
pour vous permettre de mieux les relever. HEC Montréal offre des programmes 
professionnels de 2e cycle couvrant tous les domaines de la gestion. 

Avec des cours donnés par des experts reconnus dans leur milieu, 
nos programmes de 2e cycle représentent une des façons les plus rapides 
d’améliorer vos conditions d’emploi et votre qualité de vie.

HEC Montréal : 
Innovation, leadership 
et internationalité

Première école de gestion fondée  
au Canada, en 1907, HEC Montréal  
détient les trois agréments 
internationaux les plus prestigieux 
dans le domaine.

HEC Montréal, c’est aussi : 

• Un climat d’études stimulant,  
enrichi par la présence de plus  
de 14 000 étudiants provenant 
de 151 pays.

• Plus de 285 professeurs  
multidisciplinaires, renommés  
et reconnus pour leur grande  
disponibilité.

• Un leadership en recherche assuré  
par plus de 60 chaires, centres 
et groupes de recherche.

• Des approches pédagogiques  
incluant la méthode des cas,  
basée sur des exemples concrets,  
les simulations, les débats, les jeux  
de rôle et les présentations orales.

• Des installations ultramodernes  
dotées de technologies de pointe.

• La plus importante bibliothèque  
d’affaires bilingue au Canada.

• Une salle des marchés alimentée 
en données financières en temps  
réel par Bloomberg et Reuters.

• Un Service de gestion de carrière  
à vie pour les diplômés.

• Un réseau d’affaires influent composé  
de dizaines de milliers de diplômés  
sur tous les continents.

Agréments internationaux

Passerelles  
Pour certains programmes et sous certaines conditions.

http://hec.ca/programmes
http://www.hec.ca/bourses


Des programmes  
dans tous les domaines  
de la gestion

Programmes

Domaine Microprogrammes de 2e cycle 
15 crédits

D.E.S.S. 
30 crédits

Maîtrise  
45 crédits

Arts et culture Microprogramme en gestion  
des organismes culturels  P  
Pour vous donner accès à une trousse  
à outils bien utile en gestion, s’ajoutant à votre 
formation de base dans le milieu culturel.

D.E.S.S. en gestion –  
organismes culturels   P  
Pour ajouter une expertise en gestion  
à votre formation de base dans le milieu culturel 
et profiter d’une offre à la fois théorique 
et pratique, qui tient compte des particularités 
et réalités du domaine. (Possibilité de stage)

Maîtrise en management  
des entreprises culturelles  
Pour enrichir votre formation en gestion des 
arts, affiner votre sens critique et acquérir 
les habiletés nécessaires, dans le but de faire 
face à la complexité croissante du milieu des arts 
et de la culture. (Possibilité de stage)

Commerce 
électronique

Microprogramme  
en commerce électronique  P  
Pour vous initier aux enjeux du commerce 
électronique et vous doter des habiletés 
permettant de jouer un rôle dans ce domaine 
en pleine croissance.

D.E.S.S. en gestion – commerce électronique 
  P  

Pour comprendre de manière globale les nouveaux 
enjeux du commerce électronique et anticiper 
la portée de changements socioéconomiques 
et organisationnels.

Maîtrise en gestion (M. Sc.) –  
commerce électronique  
Pour aiguiser votre compréhension des 
préoccupations des gestionnaires et intégrer 
efficacement les technologies du commerce 
électronique en entreprise.

Comptabilité 
professionnelle

D.E.S.S. en comptabilité professionnelle – 
CPA  P  
Pour maîtriser les compétences techniques et 
habilitantes, dans le but d’obtenir le titre de 
CPA ou de CPA auditeur et approfondir certains 
domaines pour la pratique (fiscalité en entreprise, 
évaluation d’entreprise, contrôle de gestion, etc.).

Maîtrise en gestion (M. Sc.) –  
comptabilité-contrôle-audit   
Pour approfondir votre formation en comptabilité 
avec un séminaire, un atelier de recherche 
et un projet supervisé.

Développement 
durable (DD)

Microprogramme en gestion 
et développement durable  P  
Pour assimiler les connaissances nécessaires 
à la compréhension de la problématique 
du DD en gestion, et ainsi participer et 
contribuer à des initiatives de cette nature 
dans les entreprises.

D.E.S.S. en gestion –  
développement durable   P

Pour comprendre les liens complexes entre 
économie, société, organisations et DD, et intégrer 
les enjeux du DD aux stratégies d’affaires 
d’entreprises, de municipalités et d’organismes 
sans but lucratif. (Possibilité de stage)

Maîtrise en management 
et développement durable  
Pour acquérir la vision innovante, le leadership 
et les habiletés de gestion adaptées à cet 
enjeu, et vous permettre de vous investir 
dans la transformation des organisations vers 
le DD, par la réalisation d’un projet d’intégration 
en milieu de travail. (Possibilité de stage)

Entrepreneuriat Microprogramme en entrepreneuriat  P

Pour vous lancer en affaires, parfaire vos 
connaissances dans le domaine de l’entrepreneuriat 
ou faire de l’accompagnement (coaching 
entrepreneurial), et pour soutenir les entrepreneurs 
dans leurs démarches et projets novateurs.

D.E.S.S. en gestion  - entrepreneuriat  
Pour définir votre offre innovante et jeter les bases 
de votre entreprise, afin de minimiser les risques 
et de réussir votre projet entrepreneurial ou votre 
accompagnement (coaching entrepreneurial).



Programmes

Domaine Microprogrammes de 2e cycle 
15 crédits

D.E.S.S. 
30 crédits

Maîtrise  
45 crédits

Finance Microprogramme  
en professions financières  P  
Pour vous préparer aux certifications CFA, FRM 
ou PRM, trois titres professionnels très recherchés 
sur le marché du travail et reconnus 
dans le monde entier. 

D.E.S.S. en gestion –  
professions financières   
Pour vous soutenir dans votre préparation aux titres 
professionnels CFA, FRM ou PRM, tout en acquérant 
des connaissances et des compétences techniques 
et en approfondissant les fondements théoriques 
essentiels de la finance.

Fiscalité D.E.S.S. en fiscalité   P  
Pour vous permettre de maîtriser tous les 
aspects de la fiscalité (juridiques, comptables, 
administratifs et économiques) en profitant 
d’une pédagogie axée sur la prise de décision.

Maîtrise en droit (LL. M.) –  
fiscalité  
En collaboration avec l’Université de Montréal.
Pour enrichir votre formation en droit fiscal, 
affiner votre sens critique, acquérir un degré 
élevé d’autonomie professionnelle et développer 
les habiletés nécessaires pour faire face 
à la complexité croissante des lois fiscales.

Gestion 
et management

Microprogramme en administration 
des affaires   P  
Pour vous initier aux principaux enjeux 
des entreprises : mondialisation, compétitivité, 
innovation et technologie. (S’adresse aux candidats 
qui n’ont pas de diplôme de 1er cycle en gestion.)

D.E.S.S. en administration des affaires  
Pour développer une compréhension globale 
du fonctionnement des organisations et 
de l’économie, couvrir les fondements et les 
fonctions de l’entreprise. (Pour les candidats 
qui n’ont pas de diplôme de 1er cycle en gestion.)

Microprogramme en management  P  
Pour acquérir les bases du management, tout 
en développant votre connaissance des approches 
sociologiques de l’entreprise et des enjeux 
stratégiques de la gestion.

D.E.S.S. en gestion – management  
Pour comprendre les enjeux managériaux 
et stratégiques ainsi que les problématiques 
de gestion actuelles, tout en renforçant 
vos habiletés de gestion.

Microprogramme  
en management du sport  P

Pour développer vos connaissances sur 
les dynamiques, problématiques, enjeux 
et défis de gestion, propres aux différentes 
industries et organisations composant 
l’univers du sport.

D.E.S.S. en gestion –  
management du sport   
Pour comprendre les défis auxquels font face 
les organisations sportives et apprendre à mettre 
en œuvre avec agilité, efficacité et leadership, 
des pratiques de management adaptées 
aux évolutions récentes de l’univers du sport.

Microprogramme en gestion –  
secteurs privé et public  P

Avec l’École nationale d’administration publique (ENAP).
Pour développer une vue d’ensemble de la gestion 
d’entreprise et de l’administration publique et vous 
doter de compétences mixtes qui vous donneront 
la polyvalence pour œuvrer dans différents 
milieux professionnels.

DESS en gestion -  
secteurs privé et public  
Avec l’École nationale d’administration publique (ENAP).
Pour approfondir des enjeux de gestion de l’entreprise 
et de l’administration publique et acquérir les outils 
qui vous permettront de développer des projets de 
collaboration entre organismes publics et entreprises 
privées ou sociales.



Programmes

Domaine Microprogrammes de 2e cycle 
15 crédits

D.E.S.S. 
30 crédits

Maîtrise  
45 crédits

Logistique 
et opérations

Microprogramme en gestion  
de la chaîne logistique  P  
Pour vous familiariser rapidement avec 
la configuration et le fonctionnement 
des chaînes logistiques, en vue de participer 
à des projets d’amélioration. 

D.E.S.S. en gestion –  
chaîne logistique  
Pour développer une vision globale du processus 
logistique, relever les défis de la mondialisation 
et maîtriser les meilleures pratiques de gestion 
du processus logistique, ainsi que des activités 
de transport, d’entreposage et de distribution.

Marketing D.E.S.S. en gestion –  
communication marketing et marque 
Offert en collaboration avec l’Association des agences 
de communication créative.
Pour stimuler votre réflexion stratégique, inspirer 
votre créativité et vous aider à construire des marques 
fortes en développant des stratégies inédites. 

Ressources 
humaines (RH)

Microprogramme en gestion  
des ressources humaines  P  
Pour développer vos connaissances 
et votre leadership en matière de gestion 
des personnes.

D.E.S.S. en gestion –  
ressources humaines  
Pour apprendre à gérer efficacement du personnel 
dans différents contextes et à utiliser des pratiques 
de gestion des RH innovantes et mobilisatrices, 
tout en améliorant vos habiletés de direction, 
de négociation et de gestion des conflits.

Microprogramme  
en développement organisationnel  P  
Pour parfaire vos connaissances dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines 
et du développement de l’organisation.

D.E.S.S. en gestion – 
développement organisationnel  
Pour approfondir vos savoirs et vos compétences 
en développement organisationnel, dans le but 
d’améliorer l’efficacité organisationnelle, tout 
en favorisant le développement des individus.

Technologies 
de l‘information

Microprogramme en analyse d’affaires – 
technologies de l’information  P  
Pour contribuer à la transformation numérique 
des entreprises et vous préparer aux certifications 
professionnelles (CBAP, SAP TERP10, etc.).

D.E.S.S. en gestion – analyse d’affaires – 
technologies de l’information  
Pour obtenir les expertises nécessaires 
en vue de réaliser en entreprise des projets 
de transformation numérique qui solliciteront 
vos talents de communicateur et de décideur.

 Temps plein  Temps partiel P  Passerelles



Pour connaître toutes les conditions d’admissibilité et les pièces requises,  
consultez hec.ca/programmes, rubrique Admission du programme de votre choix.
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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.

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.

Admission

Conditions générales si vous avez fait vos études

Au Québec Diplôme de baccalauréat 
Moyenne cumulative minimale de 2,7 ou l’équivalent, pour la majorité des programmes
Expérience professionnelle, un atout pour certains programmes

Hors Québec Diplôme de licence générale après trois années universitaires (Bac +3)
Moyenne cumulative minimale de 12/20

Exigences linguistiques

Un test linguistique pourrait être exigé pour s’assurer que vous avez un niveau de français intermédiaire avancé. 
Pour plus d’information :  
hec.ca/programmes/exigences-linguistiques.html

Dates limites de dépôt des demandes

Majorité des 
programmes

15 avril (pour le trimestre d’automne)
15 septembre (pour le trimestre d’hiver)
Possibilité d’une admission continue pour certains programmes.

D.E.S.S.  
en comptabilité 
professionnelle – 
CPA

Cheminement régulier

10 février  
(pour le trimestre d’été)

15 septembre  
(pour le trimestre d’hiver)

Cette brochure – dont le contenu est présenté sous réserve de modifications – remplace les versions antérieures.  
Veuillez consulter le hec.ca/programmes pour une information à jour. 

Séances d’information  
et portes ouvertes
Pour connaître la date  
des prochaines séances : 

hec.ca/seances-info
hec.ca/portesouvertes

Pour en savoir plus et faire 
une demande  d’admission
hec.ca/programmes

HEC Montréal 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7 CANADA

Bureau international – Europe  
Paris 8e (sur rendez-vous seulement) 
Candidats européens, contactez-nous : 
+33 1 42 33 43 40 
hecmontreal.europe@hec.ca 
hec.ca/europe

HEC Montréal est affiliée  
à l’Université de Montréal.

Suivez Futurs étudiants HEC Montréal 

 @futursetudiantshecmtl

Suivez HEC Montréal 
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Cette brochure – dont le contenu est présenté sous réserve de modifications 
– remplace les versions antérieures. Veuillez consulter le hec.ca/programmes 
pour une information à jour. 
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http://hec.ca/programmes
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https://www.instagram.com/hecmontreal/
https://www.youtube.com/user/hecmontreal
https://twitter.com/HEC_Montreal
https://www.linkedin.com/school/hec-montréal/

