
DOCTORAT
Doctorat en administration doctorat.administration@uqam.ca

Doctorat en économique boisselle.martine@uqam.ca

Doctorat en études urbaines meu.deu@uqam.ca

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉS (DESS)
DESS en conseil en management dess-mbacm@uqam.ca

DESS en finance mfa-dessfinance@uqam.ca

DESS en gestion dess-gestion@uqam.ca

DESS en marketing marketing2@uqam.ca

DESS en gestion de projet programmesgp@uqam.ca

DESS en instruments financiers dérivés mfa-dessfinance@uqam.ca

DESS en sciences comptables (CPA) dess.cpa@uqam.ca

DESS en technologies de l’information programmesti@uqam.ca

DESS évaluation de programmes, projets et services evalprogrammes@uqam.ca

MAÎTRISE
Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (avec stage) maitrise-sc@uqam.ca

Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (avec essai) maitrise-sc@uqam.ca

Maîtrise en développement du tourisme (avec stage) meu.deu@uqam.ca

Maîtrise en économique    boisselle.martine@uqam.ca

Maîtrise en études urbaines (avec mémoire) meu.deu@uqam.ca

Maîtrise en études urbaines (avec stage de recherche) meu.deu@uqam.ca

Maîtrise en gestion de projet programmesgp@uqam.ca

Maîtrise ès sciences (technologies de l’information - mémoire) programmesti@uqam.ca

Maîtrise ès sciences (technologies de l’information - projet) programmesti@uqam.ca

Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire) mscgestion@uqam.ca

Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé) mscgestion@uqam.ca

Maîtrise ès sciences, finance appliquée programmesti@uqam.ca

M. Adm par cumul de formations courtes m.adm@uqam.ca

MAÎTRISE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (MBA ET MBA POUR CADRES)
Maîtrise en administration des affaires (général) emba@uqam.ca

Maîtrise en administration des affaires (gestion de la technologie) embagt@uqam.ca

MBA international intemba@uqam.ca

Maîtrise en administration des affaires (MBA) sciences et génie mbasg@uqam.ca

Maîtrise en administration des affaires (pour cadres) en services financiers mbasf@uqam.ca

Maîtrise en administration des affaires (sciences comptables) mbasc@uqam.ca

MBA pour cadres (fin de semaine) emba@uqam.ca

Maîtrise en administration des affaires conseil en management dess-mbacm@uqam.ca

PROGRAMMES COURTS DE 2e CYCLE
Programme court de 2e cycle en gestion de projet programmesgp@uqam.ca

Programme court de 2e cycle en responsabilité sociale des organisations rso@uqam.ca

Programme court de 2e cycle en technologies de l’information programmesti@uqam.ca

LISTE DES PROGRAMMES



Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat pcentrepreneuriat@uqam.ca

Programme court de 2e cycle en évaluation programmes, projets et services evalprogrammes@uqam.ca

Programme court de 2e cycle en gestion entreprises sociales et collectives prog.entreprises-sociales@uqam.ca

Programme court de 2e cycle en gestion des ressources humaines pcgrh@uqam.ca

Programme court de 2e cycle en marketing marketing2@uqam.ca

Programme court de 2e cycle en commerce international pccommerceinternational@uqam.ca

Programme court en fraude comptable et étique pcprev-fraude@uqam.ca

PROGRAMMES DE 1er CYCLE
BAA Administration bac.administration@uqam.ca

BAA finance bac.administration@uqam.ca

BAA systèmes d’information bac.administration@uqam.ca

BAA technologie des affaires bac.administration@uqam.ca

BAA management bac.administration@uqam.ca

BAA gestion internationale bac.administration@uqam.ca

BAA marketing bac.admin@uqam.ca

BAA gestion des ressources humaines bac.admin@uqam.ca

BAA gestion des opérations bac.admin@uqam.ca

Économique economie@uqam.ca

Gestion publique bgp@uqam.ca

Gestion des ressources humaines prog.grh@uqam.ca

Gestion du tourisme et d’hôtellerie bac-gth@uqam.ca

Sciences comptables bac.sc-comptables@uqam.ca

Urbanisme urbanisme@uqam.ca

Gestion et design de la mode mode@uqam.ca

Baccalauréat par cumul de certificats bac-cumul@uqam.ca

CERTIFICATS
Administration cert.administration@uqam.ca

Administration de services cert.admin.services@uqam.ca

Commerce international commerce.international@uqam.ca

Comptabilité générale CPA cert.comptabilite@uqam.ca

Dynamiques entrepreneuriales cert.entrepreneuriat@uqam.ca

Économique economie@uqam.ca

Finance cert.finance@uqam.ca

Gestion des opérations cert.operations@uqam.ca

Gestion des ressources humaines prog.grh@uqam.ca

Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie cert.gastronomie@uqam.ca

Gestion technologies d’affaires affaires.electroniques@uqam.ca

Immobilier cert-immobilier@uqam.ca

Marketing cert.marketing@uqam.ca

Perfectionnement en gestion cert.perfectionnement@uqam.ca

Planification financière cert.planification@uqam.ca

Sciences comptables CPA sc-comptables@uqam.ca

Spécialisés cheminement CPA sc-comptables@uqam.ca


