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La plus grande École de gestion francophone :

• Avec un focus international
• Reconnue pour son approche pédagogique pratique
• Reconnue pour l’accessibilité de ses enseignants
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Plusieurs cours offerts en anglais (30) : 

• 1er cycle (certificat et baccalauréat)
• 2e cycle (maîtrise)
• 3e cycle (doctorat conjoint)
……………………………………………………………………………………………………………………………

Cours aux 3 cycles d’études : 

• 1er cycle : Certificat et Baccalauréat
• 2e cycle : Programme court, DESS et M.Sc.
• 3e cycle : Doctorat Ph.D.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Nombreux services offerts aux étudiants :
• AéESG (association étudiante)
• Réseau des diplômés
• Centre de gestion de carrières
• Carrefour des stages
• Centre d’entrepreneuriat

L’ESG UQAM en CHIFFRES

Plus de 15 000 étudiants aux trois cycles d'études
…………………………………………………………………………………………………......

Plus de 20 % des étudiants en gestion au Québec
…………………………………………………………………………………………………......

100 000 diplômés
…………………………………………………………………………………………………......

300 professeurs
…………………………………………………………………………………………………......

300 chargés de cours
…………………………………………………………………………………………………......

Plus de 70 programmes d’études aux 3 cycles

esg.uqam.ca
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SES HORAIRES FLEXIBLES et déterminés par l’étudiant 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

CHOISIR L’ESG POUR… 

L’ACCESSIBILITÉ de ses ENSEIGNANTS
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ses FORMATIONS HYBRIDES (séances à distance) 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ses cours disponibles sur 4 CAMPUS :

• CAMPUS CENTRAL directement dans le CENTRE-VILLE
• CAMPUS LONGUEUIL
• CAMPUS LAVAL 
• CAMPUS LANAUDIÈRE
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Plus de 30 cours par année offerts en anglais
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Programmes AGILES avec une MULTITUDE D’OPTIONS          
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Programmes axés sur les COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
par les EMPLOYEURS D’AUJOURD’HUI : 
Savoirs, savoir-être, savoir-faire
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CHOISIR L’ESG POUR… 
ses PARTICULARITÉS

Ses programmes ORIENTÉS sur la PRATIQUE 
………………………………………………………………………………………………………......

Ses cours VARIÉS………….…………………………………………………………......

Sa passerelle du baccalauréat vers une maîtrise :
(cheminement Honor)

• Maîtrise ès sciences de la gestion
• Maîtrise en finance appliquée
• Maîtrise en technologies de l’information
• Maîtrise en gestion de projet

………………………………………………………………………………………………………......

Son OUVERTURE à L’INTERNATIONAL 
• Clientèle étudiante INTERNATIONALE ……………….……………..……......
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Son DESS en gestion.…………………….………..……….….......
Ses nombreux Programmes courts en gestion.…………
Sa maîtrise par cumul de 2 programmes…….………......



Possibilité de séjours d’études
sur 5 continents 

Durée de séjours variant de quelques 
semaines à 1 ou 2 trimestres

160
Universités partenaires
dans plus de 35 pays

Plus de

international.esg.uqam.ca

www.facebook.com/international.esguqam

CHOISIR L’ESG POUR… 
étudier à L’INTERNATIONAL
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CHOISIR L’ESG POUR… 
Préparer MA CARRIÈRE en GESTION (quelques exemples) :

• Analyste (tendances marché, veille, etc.)
• Acheteur/teuse dans commerces de gros ou de détail
• Agent.e de recherche
• Associé.e en administration
• Coordonnateur/trice des ventes
• Consultant.e en gestion
• Directeur/trice des ventes
• Directeur/trice de services
• Expert.e-conseil en commercialisation
• Gérant.e de commerce de détail
• Gestionnaire de produits / chef.fe de produits 
• Professionnel/elle en administration 
• Représentant.e du service à la clientèle
• Représentant.e des ventes / commercial
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CONDITIONS D’ADMISSION
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PROGRAMME NOTE MINIMALE

PROGRAMMES  

COURTS de 2e

cycle (en général)

 Bac avec 3,2/4,3

 Bac avec 2,7 et plus (dossiers étudiés Comité)

 Bac avec 2,5 + 5 cours universitaires (à 3,2/4,3)

 Expérience pertinente

DESS en gestion

 Bac avec 3,2/4,3

 Bac avec 2,7 et plus (dossiers étudiés Comité)

 Bac avec 2,5 + 5 cours universitaires (à 3,2/4,3)

 Expérience pertinente



LE CHEMINEMENT du DESS en GESTION
https://esg.uqam.ca/programmes/dess-en-gestion/
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(8 cours, 24 crédits) 
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Les 9 cours suivants (9 cours, 24 crédits) :

DSR8200 Nature et fonctionnement de l'entreprise (1 crédit)

ECO8402 Environnement macroéconomique de l'entreprise (2 crédits)

ORH8413 L'individu et l'organisation (3 crédits)

MG8416 Marketing (3 crédits)

SCO8514 Comptabilité de gestion (3 crédits)

MET8417 Gestion des opérations (3 crédits)

ORH8418 Gestion des ressources humaines (ORH8413) (3 crédits)

FIN8415 Gestion financière (SCO8514) (3 crédits)

DSR8439 Simulation en gestion (3 crédits)

DIPLÔME :
Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion (D.E.S.S.)



D.E.S.S. EN GESTION 
(24 crédits)

PROGRAMME COURT 2e CYCLE
+1 à 3 cours au choix (total global 18 crédits)  

Une activité d’intégration des formations 
(1 cours, 3 crédits)

GRADE
Maîtrise en administration (M.Adm.) spécialisée en marketing 

(45 crédits) 
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Programmes courts de 2e cycle en gestion disponibles :

Marketing (15 cr. + 1 cours au choix)

Gestion de projet (15 cr. + 1 cours)

Développement du tourisme (9 cr. + 3 cours)

Gestion des entreprises sociales et collectives (15 cr. + 1 cours)

Gestion du développement économique et urbain (9 cr. + 3 cours)

Responsabilité sociale des organisations (15 cr. + 1 cours)

Technologie de l’information (15 cr. + 1 cours)

Autres en développement (suivre notre site).



Programme principal Programme court
Activité d’intégration 

des formations
Diplôme

Cheminement pour l’obtention du grade de Maître en administration (M.Adm.)

DESS en gestion

(24 crédits)

Programme court 
+ 1 à 3 cours 

(18 crédits)

ESG 8100 
Activité d’intégration

(3 crédits)

Maîtrise en administration 

(M.Adm.) 

(45 crédits)

Programmes courts disponibles :

Marketing (15 cr. + 1 cours au choix)

Gestion de projet (15 cr. + 1 cours)

Développement du tourisme (9 cr. + 3 cours)

Gestion des entreprises sociales et collectives (15 cr. + 1 cours)

Gestion du développement économique et urbain (9 cr. + 3 cours)

Responsabilité sociale des organisations (15 cr. + 1 cours)

Technologie de l’information (15 cr. + 1 cours)

Autres programmes en développement (suivre notre site).
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DATES LIMITES
DES DEMANDES D’ADMISSION

POUR LE TRIMESTRE AUTOMNE
(FIN AOÛT)
1er Juin
……………………………………………………………………………………………………………………………………......

POUR LE TRIMESTRE D’HIVER (DÉBUT 
JANVIER) en gestion seulement
1er NOVEMBRE
……………………………………………………………………………………………………………………………………......

DÉPOSER LA DEMANDE D’ADMISSION
EN LIGNE : 
https://etudier.uqam.ca/admission………..............

CERTAINS PROGRAMMES PEUVENT AVOIR DES DATES 
DIFFÉRENTES. VÉRIFIEZ SUR LE SITE INTERNET DE L’UQAM.

https://esg.uqam.ca/programmes/dess-en-gestion/ 13

https://etudier.uqam.ca/admission


 Régime d’études : 

 Temps partiel ou temps plein 
(selon régime demandé à 
l’admission)

 Durée maximale des études : 

 DESS : 3 à 6 trimestres selon le 
régime

 Programmes courts : 4 à 8 
trimestres selon le régime
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QUESTIONS ?

Pour plus d’information sur le DESS ou 

le Programme court en marketing : 

Courriel : dess-gestion@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000, poste 6310

Personne ressource : Mme Danny D. Gauthier

Visitez notre site : 
https://esg.uqam.ca/programmes/dess-en-gestion/

mailto:dess-gestion@uqam.ca

