
 



CHEMINEMENT M.Adm. par cumul - ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Diplôme Attestation 
d’études 

Options ESG810X Grade Total crédits 

DESS 
 

(24 cr.) 

Programme 
court 

(9 à 18 cr.) 

Cours 
à option 

(0 à 9 cr.) 

Activité 
synthèse 

(3 cr.) 
 

Maîtrise en 
administration 

(M.Adm.) 

 
 

45 crédits 

 

Voir le site web : macum.esg.uqam.ca/cheminement.html 

 
CHEMINEMENTS PRÉDÉTERMINÉS AUTORISÉS POUR L’OBTENTION 
DU GRADEDE MAÎTRE EN ADMINISTRATION (M.ADM.) : 

regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU118.pdf 

 

DESS en gestion 

(24 crédits) 

Commerce international 

(15 crédits) 

+ 1 cours au choix (3 crédits) 

ESG810X 

(3 crédits) 
Grade de maître en    

administration (M.Adm.) 

(45 crédits) 

 Développement 

du tourisme (9 crédits) 

+ 3 cours au choix (9 crédits) 

  

 Gestion de projet (15 crédits) 

+ 1 cours au choix (3 crédits) 

  

 Gestion des entreprises 

sociales et collectives 

(15 crédits) 

+ 1 cours au choix (3 crédits) 

  

 Gestion des ressources 

humaines (12 crédits) 

+ 2 cours au choix (6 crédits) 

  

 Marketing (15 crédits) 

+ 1 cours au choix (3 crédits) 

  

 Prévention et détection de la 

fraude comptable (12 crédits) 

+ 2 cours au choix (6 crédits) 

  

 Responsabilité sociale des 

organisations (15 crédits) 

+ 1 cours au choix (3 crédits) 

  

  Technologie de l'information 

(18 crédits) 

  

 

 

 



POUR CHEMINER VERS LA MAÎTRISE EN 
ADMINISTRATION PAR CUMUL DE 
PROGRAMMES, IL FAUT : 
 
 Présenter une demande d’admission au DESS en 

gestion (avant le 1er mai pour débuter en septembre, 
et avant le 1er novembre pour débuter en janvier) et 
être admis; 

 S’inscrire au DESS en gestion selon le cheminement 
proposé;  

 Réussir ou être en voie de réussir le DESS en gestion; 

 Présenter une demande d’admission dans un pro-
gramme court accepté au cheminement M.Adm. et y 
être admis; 

 S’inscrire au programme court selon les spécificités 
de ce programme; 

 Demander une autorisation pour cheminer vers la 
maîtrise par cumul de programmes en admin., en 
remplissant le formulaire SDU-118b : 

regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU118.pdf 

 Une lettre d’approbation du cheminement, une 
copie signée du formulaire SDU-118b et une 
description de l’activité de synthèse (ESG810X) 
seront numérisées et envoyées par courriel; 

 Vous serez alors officiellement admis ou non au C-
120 (cheminement M.Adm.). 

 Dans un deuxième temps, vous recevrez une liste de 
cours à option destinée à faciliter votre recherche et 
une procédure de sélection de cours optionnels à 
remplir;  

 Suite à votre choix de cours optionnel(s), la direction 
du programme de la M.Adm. approuvera (ou non) 
votre choix, et confirmera avec le ou les 
programme(s) responsable(s) des cours en question 
si vous pouvez vous y inscrire; 

 Réussir le programme court; 

 Suivre les cours optionnels acceptés. Il est possible 
de réaliser votre/vos cours optionnel(s) même s’il 
vous reste un cours du DESS en gestion (DSR8439) 
ou du programme court à faire. 

 Faire une activité de synthèse (ESG810X) de 3 
crédits; 

 

 
 

 

 Avant de demander votre inscription à ESG810X, 
vous devez fournir une proposition de travail 
(résumé) à la direction de programme, qui va 
l’approuver ou non. Le choix du sujet de l’activité 
synthèse (et du tuteur) doit être en adéquation avec 
votre parcours. Le tuteur doit être professeur à 
l’ESG. L’activité synthèse est un travail personnel de 
3 crédits, à être réalisé par l’étudiant et dont la 
durée maximale est de 2 trimestres. Il ne faut pas 
sous-estimer le travail que cela exige. 

 Lorsque votre sujet et tuteur sont approuvés, vous 
devez remplir le formulaire de proposition de 
travail activité de synthèse de la maîtrise en 
administration (ESG810X), et le faire signer par 
votre professeur-tuteur et la direction du 
programme. Vous pouvez débuter ESG810X même 
s’il vous reste un cours à faire; 

 Vous obtiendrez une note (A+, A, …E) pour cette 
activité de synthèse. 

 
Résultat : obtention d’un grade de Maître en 
administration par cumul de programmes en 
administration. Un grade sera reçu à la collation des 
grades et non un diplôme. 
 

RÉPONSE À DES QUESTIONS 
FRÉQUEMMENT POSÉES : 
 
Il est possible de commencer le cheminement MACUM 
par le programme court plutôt que par le DESS en 
gestion. 
 
Les cours doivent être suivis à l’UQAM. Il n’y a pas 
d’entente avec d’autres universités. Il n’y a pas de 
reconnaissances d’acquis possibles.  
 
Chaque programme qui fait partie du cheminement de 
la M.Adm. possède ses propres critères d’admission. 
Aussi, vous devez bien lire les descriptifs des 
programmes lorsque vous faites le choix de votre 
programme court.  Une admission au DESS en gestion 
n’est nullement garante de l’admission dans le 
programme court choisi.    
 
Chaque programme a également ses dates limites 
d’admission :  



www.esg.uqam.ca/fr/dates-limites-des-demandes-
dadmission-cycles-superieurs.html 
 
Les étudiants étrangers,  admis sur la base d’un 
visa d’études, doivent prendre note que les 
régimes d’étude (temps plein ou temps partiel) 
varient en fonction des programmes inclus dans le 
cheminement de la maîtrise en administration 
(M.Adm.).  

 

RECONNAISSANCES EN COURS DE 
CHEMINEMENT DE LA MAÎTRISE 
EN ADMINISTRATION 
 
Le DESS en gestion : obtention d’un diplôme 
 
Les programmes courts : obtention d’une attestation 
d’études 
 
Le cheminement de la maîtrise en administration: 
obtention du grade de Maître en administration 
(M.Adm.) 
 
Sur le "parchemin" (certains confondent diplôme et 
parchemin) remis à l'étudiant/e, il sera indiqué : 
 

 Le nom du diplôme obtenu (DESS Gestion) 

 Le nom de l'attestation d'études obtenue pour un 
programme court (variable selon le choix de 
l'étudiant)  

 Le nom du grade obtenu, soit M. Adm. 

 Le tout présentant adéquatement le cheminement 
que l'étudiant/e a suivi pour obtenir le grade de M. 
Adm.   

 
Il faut remarquer que la cérémonie où les parchemins 
sont remis s'appelle la "collation des grades".  
 
Mise à jour : 20 février 2019 
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