du

cadre

sortir

L’École des sciences de la gestion

Étudier à l’ESG UQAM
Plus de

75

programmes d’études
aux trois cycles

c’est ce qu’on vous propose. Nos expertises
sont nombreuses, notre enseignement est
pratique, nos unités de recherche sont bien
ancrées dans les plus récentes tendances
en gestion.

Nos programmes offrent une formation
concrète et pratique pour vous amener
à repenser le monde de demain.
Des études à temps plein ou à temps partiel,
au sein d’une cohorte ou non, en mode
coopératif ou professionnel, en présentiel,
en mode hybride ou à distance.

Campus urbain ou
en région métropolitaine
Tous nos programmes sont offerts au
campus du Centre-Ville, mais plusieurs
sont aussi offerts dans les campus en
région.
Pour consulter la liste des programmes
offerts en région :
esg.uqam.ca/region

Lanaudière

Laval
Longueuil
Montréal
Montérégie-Ouest

Modes d’enseignement
À l’ESG UQAM, la majorité de nos cours
sont offerts en présentiel, certains étant
offerts sous la formule hybride ou à distance
vous permettant une plus grande flexibilité
lors de votre parcours universitaire.
Nos stratégies d’enseignement sont
adaptées à vos besoins. Vous pouvez
compter sur le soutien de vos enseignants

et des personnes-ressources de l’École.
Notre priorité, c’est de vous permettre
la poursuite de vos études avec la même
qualité, le même engagement et le même
encadrement.

Reconnaissance d’acquis
du CÉGEP
Jusqu’à

8

exemptions
de cours

Si vous détenez un DEC technique en gestion, vous pourriez avoir
jusqu’à huit exemptions de cours! Des ententes particulières
avec certains cégeps vous permettent même d’autres formes
de reconnaissance qui écourtent le cheminement du DEC et du
BAC pour les étudiants présentant d’excellentes cotes R.

Les compétitions
académiques,
une expérience unique
Nos étudiants sont des adversaires redoutables dans
les compétitions interuniversitaires. Ils redéfinissent les règles
du jeu. Ils explorent ce qui se passe à l’extérieur des limites
conventionnellement tracées. Ils questionnent, ils réinventent,
ils explorent, et ils remportent.
•
•
•
•
•

Jeux du commerce
Relève marketing
Omnium financier
Symposium GRH
Concours KGP

•
•
•
•
•

Concours de cas en tourisme
Simulation des Nations Unies
Simulation de l’OMC
Simulation de l’OACI
MBA Games

De la salle de classe
à l’entreprise
Le stage, c’est une activité qui vous permet d’acquérir une
expérience professionnelle pendant vos études. On vous
appuie dans toutes vos démarches. Tant au niveau de la
recherche de stages qu’au niveau de votre préparation.
Cette expérience de travail concrète vous permettra de bâtir
des relations d’affaires et de vous démarquer de vos pairs
par votre profil unique.

Près de

50%
des stages mènent
à une embauche

Nos programmes
1er cycle

2e cycle

3e cycle

Certificats

Programmes courts

Doctorats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Commerce international
• Développement du tourisme
• Études sur l’alimentation : enjeux
contemporains
• Évaluation de programmes, projets
et services
• Gestion de projet
• Gestion des entreprises sociales
et collectives
• Gestion des ressources humaines
• Intégration des enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance dans
l’évaluation des investissements
• Marketing
• Prévention et la détection de la fraude
comptable
• Responsabilité sociale des organisations
• Technologies de l’information

• Administration
• Économique
• Études urbaines

•
•
•
•
•
•
•

Administration
Administration de services
Commerce international
Comptabilité générale
Comptabilité (spécialisé)
Dynamiques entrepreneuriales
Économique
Finance
Gestion des opérations
Gestion des ressources humaines
Gestion du tourisme
Gestion et pratiques socioculturelles
de la gastronomie
Gestion intégrée de la santé
et sécurité du travail
Immobilier
Marketing
Perfectionnement en gestion
Planification financière
Sciences comptables
Technologies d’affaires

Baccalauréats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration
Communication (relations publiques)
Communication (marketing)
Économique
Gestion des ressources humaines
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
Gestion et design de la mode
Gestion publique
Sciences comptables
Urbanisme

• Baccalauréat en administration
par cumul de certificats

Majeures/Mineures
•
•
•
•

Majeure en études urbaines
Mineure en études urbaines
Mineure en patrimoine urbain
Mineure en urbanisme opérationnel

Programme court
• Gestion du tourisme

DESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil en management
Développement du tourisme
Études sur l’alimentation : enjeux contemporains
Évaluation de programmes, projets et services
Finance
Fiscalité
Gestion
Gestion de projet
Instruments financiers dérivés
Marketing
Pratique comptable (CPA)
Technologies de l’information

Maîtrises
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité, contrôle, audit
Développement du tourisme
Économique
Études urbaines
Finance appliquée (MFA)
Gestion de projet (MGP)
Informatique pour l’intelligence et la gestion
des données
• Technologies de l’information
• Sciences de la gestion
•
•
•
•

MBA
MBA en conseil en management
MBA en sciences comptables
MBA pour cadres (EMBA)

• Maîtrise en administration par cumul
de formations courtes

Pourquoi ne pas étudier
et voyager ?
Nous avons plus de

160

institutions
partenaires

pour vous permettre des séjours d’études
à l’international. Ces partenaires prestigieux se
trouvent dans plus de 35 pays sur 5 continents :

Amériques, Asie, Europe,
Océanie, Afrique
Pour vous aider à partir vivre votre grande aventure
académique, on vous propose plusieurs bourses
de mobilité, de même qu’un Service de soutien
à l’international.
Votre ouverture sur le monde, à l’ESG, se manifeste
aussi par l’offre d’un certain nombre d’activités
académiques comportant un volet international.

Cours en anglais

50%

Pour faciliter l’apprentissage de la langue
anglaise, nous vous offrons de suivre 50 %
des cours du baccalauréat en anglais.

du B.A.A.

Les études,
la carrière
À l’ESG, on vous accompagne, on vous guide, pendant
et même après votre passage à l’École. On vous
propose des rencontres personnalisées, des ateliers,
des conférences. Nos conseillers en développement
de carrière vous aident à établir vos objectifs professionnels.
Le service de gestion de carrière diffuse des offres
d’emplois, vous guide pour la rédaction de votre CV, et vous
prépare à passer des entrevues. On appuie votre évolution,
votre transformation.

Démarrez votre
entreprise
Pourquoi faire comme hier quand on peut repenser
aujourd’hui ? Le monde des affaires a besoin
de visionnaires. Des gens qui regardent bien plus
loin qu’en avant et qui mettent le doigt sur la facette
inexplorée d’un problème qu’on croyait visité et revisité.
Notre Centre d’entrepreneuriat est là pour vous
appuyer dans le démarrage de votre propre entreprise,
entreprise qui trouvera sans doute des solutions
aux défis des nouvelles réalités de demain.

Financement
des études
Bourses d’études
Nous offrons plusieurs centaines de bourses chaque année.
Elles sont accessibles à l’ensemble des étudiants de l’ESG !
Emplois étudiants
Plusieurs emplois étudiants vous sont offerts pour faciliter
le financement de vos études et pour appuyer le développement
de vos compétences professionnelles.

Cheminement Honor
vers la maîtrise
Si vous êtes intéressés et qualifiés, vous pourriez suivre neuf
crédits (trois cours) d’un programme de maîtrise de l’ESG, dans
la dernière année de votre baccalauréat. Les cours réussis serviront
à la diplomation au baccalauréat tout en étant reconnus subséquemment
au programme de maîtrise visé.

Des programmes
reconnus
et accrédités
Plusieurs de nos programmes sont reconnus et accrédités
par le PMI, TedQual, l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
(Adm.A.), l’Ordre des comptables agréés (CPA), l’Ordre des urbanistes
du Québec (OUQ), l’Association pour la promotion de l’enseignement
et de la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU), l’Ordre
des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), l’Institut
des auditeurs internes (IAIM) et l’Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE).
Assistez à nos séances
d’information
esg.uqam.ca/seances-dinformation/
Pour nous joindre
esg.uqam.ca/choisir-esg

