
ESG810X 

Activité de synthèse du cheminement de la maîtrise 

en administration (M.Adm.) 

 Cycle : 2 

 Nombre de crédits : 3 

 Discipline : École des sciences de la gestion 

 Cours à contenu variable (la lettre X du sigle sera remplacée par une lettre qui sert à préciser le 
contenu du cours).  

Objectifs 

 
Dans le cadre de la réalisation d'un projet personnel, l'objectif de ce cours est d'amener les étudiants à 
intégrer un ensemble significatif des connaissances et des habiletés développées au cours de leur 
cheminement d'études menant au grade de maître en administration  (M. Adm.). 

Les différentes phases du projet, incluant le dépôt de la proposition, la planification et la réalisation du 
projet, la rédaction et la présentation du rapport d'activité favoriseront l'arrimage des connaissances 
acquises durant la période de formation et le transfert des acquis dans un projet personnel. Elles 
permettront également à l'étudiant d'améliorer ses propres capacités d'actualiser de manière concrète ses 
connaissances théoriques et pratiques autant déclaratives (quoi, qu'est-ce), procédurales (comment faire) 
que contextuelles (quand, pourquoi). 

Sommaire du contenu 

 
Dans le cadre de ce cours les étudiants doivent d'abord déposer une proposition de travail qui leur 
permettra d'intégrer et de transférer les savoirs acquis dans la résolution d'une problématique de gestion en 
cours ou en émergence. La proposition de travail inclura : 

- l'indentification du sujet de travail, 
- les relations significatives entre le sujet et les cours suivis, 
- le plan d'action ainsi que le calendrier de travail.  

Dans le cas où la proposition de travail implique une intervention en entreprise, l'accord de la direction de 
l'entreprise devra être inclus dans le dossier de présentation.  

Pour procéder  à leur inscription à l’activité de synthèse, les étudiants doivent soumettre leur proposition de 
travail par courriel à l’adresse du programme.  

La représentativité du cheminement d'études, la complexité, l'originalité et l'innovation de la 
proposition soumise sont les critères qui sont utilisés pour l'acceptation de la proposition soumise 
par l'étudiant.  

L'encadrement de l'activité de synthèse est un encadrement  individuel et assuré par tutorat. 

Pour tout besoin d’information, SVP communiquer avec le programme. 

  

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ESG810X
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ESG810X
mailto:macum.adm@uqam.ca
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La proposition de travail – comment faire? 

La proposition de travail doit inclure les rubriques suivantes : 

 La problématique; 

 L’identification du sujet de travail; 

 Les relations significatives entre le sujet et les cours suivis (au DESS et au programme court); 

 Le plan d’action; 

 L’échéancier prévu; 

Vous aurez besoin de cette proposition pour faire autoriser votre projet/travail par la direction du programme 
et pour trouver votre tuteur (trice), celui (ou celle) qui va encadrer votre travail dans l’activité ESG810X.  

Les critères utilisés pour accepter ou non la proposition sont : la représentativité du cheminement d’études, 
la complexité, l’originalité et l’innovation. 

Afin de vous aider à mieux comprendre ce qu’est une proposition de travail, voici un court exemple de sujet 
de travail où l’étudiant souhaiterait travailler dans le domaine des ressources humaines. 

Problématique : Dans une entreprise en démarrage, l’une des grandes difficultés est d’attirer et de 

conserver à l’emploi du personnel compétent. Une entreprise en démarrage ne pouvant offrir un salaire et 
des avantages sociaux aussi compétitifs que dans une grande entreprise. Comment faire? 

Proposition de travail : « le recrutement et la rétention de personnel qualifié dans une organisation en 

démarrage et en croissance »… Ce sujet, ancré sur les ressources humaines permet de montrer votre 
expertise en ressources financières, en prix de revient, en développement de modes originaux de 
rémunération, en service clientèle, en considérations monétaires et non monétaires… et autres. 

La proposition devrait faire entre 5 et 10 pages et présenter la méthodologie de travail, incluant les lectures, 
les entrevues, les sondages et autres), le plan d’action, le calendrier de travail, ainsi qu’une courte 
bibliographie. Un travail de type uniquement documentaire (de type recherche) est acceptable, comme un 
travail documentaire accompagné d’une validation terrain (entrevues, sondages) l’est. 

Aucun stage en entreprise n’est autorisé comme proposition de travail dans le cours activité de synthèse. 

Y a-t-il des mesures supplémentaires à prendre si la proposition de travail prévoit la participation 
d’entreprises, d’organisations, de partenaires du milieu professionnel ou académique? 

Toute proposition incluant l’intervention d’entreprises, de personnes, doit être accompagnée d’une lettre 
d’accord spécifiant qu’ils ont lu la proposition, qu’ils comprennent le niveau d’intervention demandé et qu'ils 
acceptent de collaborer. Il s’agit donc plus que de mentionner que vous rencontrerez des directeurs 
d’entreprises, des employés, etc. Vous devez les identifier et leur faire signer la lettre d’accord attachée à 
votre proposition de travail. Pourquoi cette prudence à l’égard de la bonne connaissance des tierces 
personnes qui interviendront dans la réalisation de votre travail? Parce qu’il arrive parfois que des 
personnes qui ont accepté en toute spontanéité et en toute bonne volonté de collaborer refusent de le faire 
au moment où elles prennent connaissance de la nature et de la quantité d’information dont vous avez 
besoin. Cela évite donc les désappointements et les reprises de travail de dernière minute à la fin de la 
session. 

 Qui peut agir comme tuteur (trice)? 

Un professeur de l’ESG. 

Combien de temps ai-je pour compléter l'activité de synthèse? 

 Vous avez 2 trimestres complets, c'est-à-dire que si vous débutez votre activité au trimestre d'hiver, vous 
avez jusqu'à la fin du trimestre d'été pour rendre la version finale de votre projet. 

  



Comment fonctionne l'inscription au cours ESG810x? 

Nous vous inscrirons au cours de façon automatique une fois que votre formulaire de proposition d'activité 
de synthèse aura été approuvé et signé par la direction du programme et par votre tuteur. Il n'y a pas de 
date limite pour l'inscription à ce cours, cela peut se faire n'importe quand dans la session. 


