Chef de file en gestion de projet

PROGRAMMES DE 2e CYCLE EN GESTION DE PROJET

Les seuls au Canada accrédités par le Global Accreditation Center du Project Management Institute (PMI).
PROFIL

PROFIL

PROFESSIONNEL
Programme
court
(0785)
15 crédits
• 6 cours de base

PROFIL

COOPÉRATIF

RECHERCHE

MBA-MGP

PASSERELLE

(3195)

Maîtrise
professionnelle*
(3185)

Maîtrise coop*
Stage
(3186)

Maîtrise recherche
Mémoire
(3183)

30 crédits

45 crédits

18 crédits minimum

45 crédits

45 crédits

• 6 cours de base
• 3 cours
d’approfondissement
• 1 séminaire
d’application

• 6 cours de base
• 3 cours
d’approfondissement
• 1 séminaire d’application

• 3 cours de base
• 1 cours
d’approfondissement
• 3 cours additionnels
spécifiques

• 6 cours de base
• 3 cours
d’approfondissement
• 4 cours optionnels
• 1 séminaire
d’intégration
• 2 stages

• 6 cours de base
• 4 cours de
préparation à la
recherche
• Mémoire (21 crédits)

DESS

Général
• 4 cours optionnels
• 1 séminaire d’intégration
Travail dirigé
• 1 cours de préparation
à la recherche
• Travail dirigé (12 crédits)

À noter qu’à la suite de
l’évaluation du dossier
et dépendamment des
cours suivis au MBA, il
est possible qu’un étudiant
ait plus de 7 cours à suivre.

* Passerelle possible entre la MGP et le MBA. Certaines conditions s’appliquent, consultez le site web pour en savoir davantage.

esg.uqam.ca/programmes/mgp

Cours de base
Tous les programmes

• MGP7112 Conception de projet
• MGP7121 Planification et contrôle opérationnels
de projet*

• MGP7123 Gestion des coûts et financement

de projet
• MGP7130 Management des équipes de projet
• MGP7136 La gestion de projet et son contexte : conepts*
• MGP7137 La gestion de projet et son contexte :
simulation*

Cours d’approfondissement
DESS et maîtrises

• MGP7140 Évaluation financière de projet
• MGP7150 Faisabilité de projet
• MGP7216 La gestion des risques d’un projet*

Activités pédagogiques
DESS

• MGP7180 Séminaire d’application

Maîtrise professionnelle et maîtrise coop
•
•
•
•

Maîtrise recherche (avec mémoire)

MGP7060 Séminaire d’intégration I
MGP7180 Séminaire d’application
MGP8901 Stage I (coop seulement)
MGP8902 Stage II (coop seulement)

Maîtrise professionnelle
(avec travail dirigé)

• MGP7044 Méthode de recherche en gestion de projet
• MGP8191 Séminaire de lectures dirigées en gestion
de projet

• MGP8192 Instruments de recherche en gestion de
projet

• MGP8193 Intervention en gestion de projet
• Mémoire (21 crédits)

• MGP7044 Méthodes de recherche en gestion de
projet

• MGP7045 Travail dirigé (12 crédits)
• MGP7180 Séminaire d’application

Cours optionnels
Cheminement général
•
•
•
•

MGP7016 Analyse avantages-coûts
MGP7090 Gestion de projet de changement
MGP7097 Gestion organisationnelle de projets*
MGP7099 Processus de projets, contrôle des

•
•
•
•
•

MGP7206 Préparation à la certification PMP
MGP7207 Gestion de projet et développement durable
MGP7213 La gestion des projets événementiels
MGP7217 Leadership en contexte de gestion de projet
MGP7218 Négociation, politique et éthique dans des

•
•
•
•

MGP7219 Gestion de projet : gérer les coûts et les revenus d’un projet
MGP7220 La gestion de programmes et de portefeuilles de projets*
MGP7221 Gestion des approvisionnements en soutien de projet
MGP7222 Management des parties prenantes des projets :

risques et de la maturité

environnements de projet*

théories et pratiques

• MGP7223 La gestion des projets publics
• MGP7224 Méthodologies de projet
• MGP7225 Résolution de cas en gestion de projet
* Cours à suivre dans le cadre de la passerelle MBA-MGP

programmesGP@uqam.ca

Spécialisation en gestion de projets en TI

• MGP7014 Systèmes d’information et gestion de projets
• MGP7208 Les méthodes Agiles en gestion de projets
• MGP7210 La gestion stratégique des projets
d’innovation technologique

• MGP7212 Gestion des projets d’implantation de
progiciel de gestion intégrée (ERP)

Note : certains cours pourraient exigés des préalables en
TI.

Spécialisation en gestion de projets
internationaux

• MGP7017 Gestion de projets internationaux
• MGP7203 Gestion de projet d’aide humanitaire
• MGP7205 Acquisitions et passation des marchés
•
•
•
•

en gestion de projets de développement
international
MGP7209 Analyse et évaluation des projets dans
les pays en voie de développement
(PVD)
MGP7211 Gestion des projets d’aide
multilatérale et bilatérale
MGP7226 La gestion de projet dans un 		
contexte multiculturel
MGP7227 Les projets d’aide au développement
international

