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L’ESG en QUELQUES 
CHIFFRES

15 000
étudiants 

aux trois cycles

300
chargés
de cours

300
professeurs

100 000
diplômés



MOT 
du DOYEN

L’École des sciences de la gestion est le plus grand 
rassemblement de cerveaux au pays dans les domaines 
de la gestion, de l’économie, des études urbaines 
et touristiques. Avec ses 15 000 étudiants, elle est 
de loin la plus grande école de gestion au Canada 
et la plus grande école de gestion francophone au 
monde. Son réseau de plus de 100 000 diplômés 
se retrouve aujourd’hui dans presque toutes les 
directions générales et les conseils d’administration, 
et cela à travers le monde.

L’ESG UQAM n’est pas seulement un lieu 
d’apprentissage, c’est un milieu de vie, au 
service de la collectivité, regorgeant d’idées et 
d’innovations. La communauté ESG veut imprimer 
son impact autant sur la société québécoise, 
canadienne qu’au niveau international par la 
qualité de sa recherche, par son enseignement 
pratique et professionnel, mais aussi par la 
stimulation de l’entrepreneuriat, de l’innovation 
sociale et du développement durable, etc. Ainsi, 
l’École des sciences de la gestion est fière de 
former la relève à penser les défis de demain. 

Comme le disait Abraham Lincoln, « Le meilleur 
moyen de prédire l’avenir est de le créer. » Ensemble, 
créons notre avenir !

Komlan Sedzro 
Doyen



UNE FORMATION 
de POINTE
UNE GAMME COMPLÈTE DE PROGRAMMES

DES EXPERTISES 
RECHERCHÉES

Comptabilité

Économie

Économie sociale

Entrepreneuriat

Études urbaines, urbanisme et immobilier

Finance et services financiers

Gestion de projet

Gestion des technologies de l’information

Management

Marketing et commerce international

Mode et habillement

Responsabilité sociale et gouvernance

Ressources humaines

Stratégie

Tourisme

70 programmes
aux 3 cycles

AVEC

L’ESG UQAM se distingue par une offre qui couvre l’ensemble 
des disciplines de la gestion. 

Les étudiants sont attirés par la pertinence des programmes,  
la dimension pratique de l’enseignement, l’excellence et la 
disponibilité des enseignants. La formation touche des 
domaines très concrets, ce qui permet  à l’étudiant de vivre 
une expérience académique très proche de la pratique.

L’offre de cours de l’ESG se démarque par la flexibilité de ses
horaires et la variété de ses approches technopédagogiques. 
Les étudiants peuvent, dans la majorité des cas, choisir 
le cheminement qui leur convient le mieux : temps plein ou 
partiel, au sein d’une cohorte ou non, en mode coopératif ou 
professionnel.

 • Jeux du commerce

 • Relève marketing

 • Symposium GRH

 • Cas en tourisme

 • Simulation des Nations
unies

 • MBA Games

 • Omnium financier

COMPÉTITIFS
Les étudiants de l’ESG sont des adversaires redoutables 
dans les compétitions interuniversitaires, par exemple : 

TAUX DE PLACEMENT
après le baccalauréat

EXCELLENT

pouvant 
aller jusqu’à 

selon 
le programme

100%

BACCALAURÉATS

8 14 3

MAÎTRISES DOCTORATS



INNOVER
par la RECHERCHE
Plus de 40 unités de recherche répondent aux préoccupations du milieu des affaires, des organisations 
et des citoyens.

Nos chercheurs produisent un savoir novateur dans deux domaines clés 
de notre société :
- Innovation sociale et entrepreneuriat à impact social

- Milieux de vie intelligents et durables

Quelques projets à fort impact pour la société
- Les immeubles intelligents dans la ville intelligente

- Innovation en assurance autonomie : étude de produits financiers combinant
à la fois assurance privée de soins de longue durée et assurance vie

- La fracture numérique à l’ère des données intelligentes : une proposition
de valorisation des données des PME touristiques

- Le système alimentaire de l’Est : l’accès à une alimentation saine
et la sécurité alimentaire comme vecteurs d’innovation sociale

- Les objets connectés comme technologie habilitante d’innovations frugales
dans le domaine de la santé : le cas du monitorage à distance de patients

- Les espaces de coworking et les enjeux urbanistiques à Montréal

- Réseaux sociaux numériques : quels impacts pour les individus et les équipes
de travail ?

- Des industries aux nouvelles technologies : évolutions des quartiers à Montréal
et au Canada

LA GOUVERNANCE
Structure, éthique et développement durable

-
L’INNOVATION

Technologies, organisations et marchés 

-
LA PERFORMANCE

Valeur, mesures et risques

-
LES MILIEUX DE VIE

Ville, territoire, services et marchés

-
L’HUMAIN

Institutions, société et développement

5 
PÔLES 
D’EXCELLENCE 
EN RECHERCHE



CLASSE MONDIALE
Résolument internationale, l’ESG UQAM s’associe aux meilleures universités et écoles de gestion en matière d’enseignement 
et de recherche. Elle a développé à ce jour 150 partenariats de mobilité étudiante sur la scène internationale. 
Par ailleurs, un grand nombre de professeurs mènent leurs recherches en collaboration avec des partenaires internationaux 
et leurs travaux sont publiés dans les plus grandes revues.

PARTENARIATS À L’INTERNATIONAL

Allemagne
Autriche
Belgique
Croatie
Danemark 

Espagne
Finlande
France
Grèce 
Irlande

Italie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Pologne

Portugal
Rép. tchèque 
Royaume-Uni
Russie 
Slovénie

Suède
Suisse
Turquie

Canada
États-Unis

Mexique
République dominicaine

Argentine
Brésil

Chili
Pérou

Uruguay

Algérie
Cameroun

Madagascar
Maroc

Sénégal
Tunisie

Chine
Corée du Sud
Inde
Israël
Japon

Philippines
Singapour
Taïwan
Thaïlande
Vietnam

Australie

Europe

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud
Asie

Océanie

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
EN PROVENANCE DE 80 PAYS

3 000 

UN EMBA INTERNATIONAL
S’appuyant sur une expertise reconnue, le MBA pour cadres (EMBA) 
est offert depuis 40 ans dans une douzaine de pays, en français, 
en anglais et en espagnol. Il compte à lui seul plus de 10 000 diplômés 
dans le monde.

«



STIMULER la FIBRE 
ENTREPRENEURIALE
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, propulsé par Banque Nationale, a pour mandat de valoriser l’entrepreneuriat 
et d’offrir un soutien au démarrage d’entreprises. Il s’appuie sur un réseau de collaborateurs issus du milieu des affaires 
et du monde académique afin de bien soutenir les étudiants et diplômés dans le lancement ou l’acquisition d’une 
entreprise. Il participe au développement de la relève entrepreneuriale du Québec en favorisant le maillage entre talents 
et entreprises.

Activités de 
réseautage

Concours annuel 
d’entrepreneuriat

Consultations 
individuelles

Conférences et 
ateliers pratiques 
de groupe

LES SERVICES

Accompagnement 
depuis l’idée 
jusqu’au plan 
d’affaires

Réseau 
d’information 
destiné à plus de 
1000 entrepreneurs



Au SERVICE 
des ORGANISATIONS
Accélérateur de croissance pour le milieu des affaires, l’ESG+ facilite l’acquisition des meilleures pratiques de gestion
grâce aux ressources de l’ESG UQAM.

Le Centre de perfectionnement ESG+ a pour mission de soutenir le développement et la mise à jour des compétences
au sein des organisations. Dans l’ensemble des domaines de la gestion, les formations du Centre facilitent l’acquisition 
des meilleures pratiques en s’appuyant aussi bien sur les avancées de la recherche universitaire que sur des cas très 
concrets, directement liés à la pratique professionnelle.

PERFECTIONNEMENT DES CADRES, DIRIGEANTS ET PROFESSIONNELS

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS

+ Des programmes sur mesure, conçus par des experts de l’ESG en fonction des besoins spécifiques
exprimés par les organisations locales et internationales.

+ Des formations développées en partenariat avec des organisations et des ordres professionnels.

+ Des sessions publiques visant essentiellement une mise à niveau ponctuelle.

Gestion de projet et efficacité opérationnelle
Compétences professionnelles et relationnelles
Audit interne
Finance | Comptabilité
Développement des affaires et gestion de la clientèle
Gestion des équipes et des personnes
Immobilier | Copropriété
Mode

Le Centre est reconnu par la SOFÉDUC pour l’émission d’UEC.

NOS EXPERTISES



Le Réseau des diplômés ESG UQAM est le lieu privilégié et dynamique d’échanges qui  
permettent de développer et de maintenir des liens d’amitié et professionnels. Le Réseau 
compte de nombreux diplômés qui participent au rayonnement économique de la métropole, 
et ce, aussi bien au Québec qu’à l’étranger. 

DÉCOUVREZ 
DES DIPLÔMÉS 
QUI ONT GRAVI LES ÉCHELONS



L’ESG en QUELQUES
CHIFFRES

JOHANNE ARDOUIN
Ombudsman 
Banque Royale du Canada

LUC BERNARD
Président et chef de la direction
Groupe Multi-Prêts/Mortgage Alliance

ANNE-MARIE  BERTRAND
Directrice générale, Usine de Laval  
Héroux-Devtek

MARIE-CLAUDE BOISVERT
Première vice-présidente, 
Services aux entreprises 
Mouvement Desjardins 

RÉAL BOUCLIN
Président-fondateur et chef de la direction
Réseau Sélection 

GENEVIÈVE  BROUILLARD
Vice-présidente,
Région Québec et Est de l’Ontario
Banque Scotia

RÉGIS DESJARDINS
Président
Cofomo

JACQUES DESSUREAULT
Président-directeur général
Valeant Canada

MÉLANIE DUNN
Présidente et chef de la direction au Canada 
Cossette

JEAN-MARC EUSTACHE
Cofondateur, président et chef de la direction  
Transat A.T.

ISABELLE FOISY
Présidente-directrice générale
QuébecInnove

ÉRIC FOURNIER
Associé et producteur exécutif 
Moment Factory 

CLAUDE GAGNON
Président des opérations  
BMO Groupe financier pour le Québec

JEAN GATTUSO
Président et chef de l’exploitation  
Industries Lassonde

PIERRE GFELLER
Président-directeur général
Centre universitaire de santé McGill

DIANE GOSSELIN
Présidente-directrice générale
Consortium québécois 
sur la découverte du médicament

YVES LALUMIÈRE
Président-directeur général  
Tourisme Montréal

PIERRE LAPORTE
Président Québec et vice-président 
Canada  
Deloitte

JEAN LAURIN
Président, chef de la direction
NKF Devencore

ALEXANDRE L’HEUREUX
Président et chef de la direction 
WSP Global

DANY MICHAUD
Directeur général
JY Voghel

GAÉTAN MORIN
Président et chef de la direction
Fonds de solidarité FTQ 

MARIO PLOURDE
Président et chef de la direction
Cascades

VÉRONIQUE PROULX
Présidente-directrice générale
Manufacturiers et Exportateurs 
du Québec

MARTIN SOUCY
Président-directeur général
Alliance de l’industrie touristique 
du Québec 

MARTIN THIBODEAU
Président régional 
pour la Colombie-Britannique
Banque Royale du Canada

MARK WEIGHTMAN
Vice-président, développement 
et opérations
Canadiens de Montréal

DES DIPLÔMÉS AU SOMMET
UN RÉSEAU INFLUENT

L’ESG FORME 

PLUS DE 20 %
DES ÉTUDIANTS EN GESTION 
AU QUÉBEC

15 000
étudiants 

aux trois cycles

300
chargés
de cours

300
professeurs

96 000
diplômés



esg.uqam.ca




