
 

 

 
Cours autorisés dans le cadre du cheminement Honor – version mise à jour le 9 juillet 2020. 

Maitrise ès sciences de la 
gestion 

Pour toutes les concentrations : 

Tous les cours du programme sont autorisés dans le cadre du cheminement Honor* sauf les cours suivants : 

 
Cours ne pouvant pas faire l’objet du cheminement Honor : 
 

 ORH8405 Méthodologie de la recherche en gestion des ressources humaines 

 ORH8411 Habiletés relationnelles et politiques 

 MKG8401 Méthodologie de la recherche en marketing 

 DSR8413 Méthodologie de la recherche en stratégie 

 DSR8400 Processus méthodologique mixte de la recherche 

 MET8410 Séminaire de méthodologie en management 

 MET8414 Créativité et management 

 MSG8180 Projet de mémoire 

 MSG8193 Essai 

 MSG8194 Stage dans une organisation 

 MSG8195 Projet d’intervention 

 ORH8403 Gestion stratégique des ressources humaines et des relations du travail (à partir d’hiver 2020) 
 

* Veuillez toutefois vérifier les préalables. 

Maitrise en comptabilité, 
contrôle, audit 

Seuls les étudiants de la concentration en finance du baccalauréat en administration sont autorisés à s’inscrire aux cours 
de ce programme dans le cadre du cheminement Honor. 
 
Trois (3) cours parmi les suivants : 
 

 SCO 8240 : Fiscalité et décision d’affaires  

 SCO 8260 : Aspects nationaux et internationaux de la gouvernance  

 SCO 8210 : Fiabilité et pertinence de l’information comptable  

 SCO 8255 : Gouvernance des organisations : séminaire d’intégration  

Maitrise en finance 
appliquée 

 
MAT8511 Calcul stochastique appliqué 
 
ET 
 
Deux (2) cours parmi les suivants : 
 

 ECO8600 Fondements économétriques de la finance 

 ECO8601 Fondements macroéconomiques de la finance 

 ECO8602 Fondements microéconomiques de la finance 

 FIN8310 Fondements en statistique, optimisation et informatique 
SCO8701 Fondements de la préparation des états financiers 

Maitrise en gestion de 
projet, profil avec mémoire* 

Les trois (3) cours suivants : 
 

 MGP7112 Conception de projet ** 

 MGP7121 Planification et on contrôle opérationnels de projet** 

 MGP7130 Management des équipes de projet** 
 
**NB : l’étudiante, l’étudiant ne peut s’inscrire que dans les groupes-cours de soir. 

Maitrise ès sciences, 
technologies de 
l’information 

Tous les cours du programme sont autorisés dans le cadre du cheminement HONOR* sauf les cours suivants : 
 
Cours ne pouvant pas faire l’objet du cheminement Honor : 
 

 MET7001 Travail dirigé (6 cr.) 

 MET7002 Stage dirigé (6 cr.) 

 MET7005 Séminaire méthodologique en TI pour le stage ou le travail dirigé 

 MET8010 Séminaire de conception des étapes méthodologiques de la recherche en TI 

 MET8015 Séminaire de méthodes d'analyses de données en TI 
 
*Veuillez toutefois vérifier les préalables 

Maitrise en études urbaines Les trois (3) cours suivants : 

 EUR8111 Regards sur la ville 

 EUR8234 Montréal: ruptures et continuités 

 Tout autre cours en accord avec les directions de programmes  
 

Maitrise en développement 
du tourisme 

Tous les cours du programme sont autorisés dans le cadre du cheminement Honor* sauf les cours suivants : 
 
Cours ne pouvant pas faire l’objet du cheminement Honor : 
 

 MDT 8601 Méthodologie de recherche appliquée en tourisme 

 MDT 8001 Épistémologie des études touristiques 

 MDT 8311 Gestion des projets touristiques  

 MDT 8914 Projet d’intervention  

 MDT 8915 Intervention (0 crédit) 

 MDT 8916 Rapport d’intervention (12 crédits) (MDT 8915) 

 MDT 8921 Projet de mémoire  
 

 

*Maitrise en gestion de projet : Condition particulière : avoir maintenu une moyenne égale ou supérieure à 3.8/4.3 
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