
L’École des sciences de la gestion

EMBA
Inspirer.  Influencer.  Transformer.

2e cycle

S’adresse aux cadres ou gestionnaires en exercice qui possèdent déjà   
une solide expérience en gestion.

Le programme vise à aider ces leaders à :

• Développer une pensée critique et stratégique;

• Être capables de composer avec l’incertitude et la complexité de leurs   
 contextes;

• Influencer positivement leurs organisations, leurs milieux et leur société.

• 4 modules qui couvrent toutes les fonctions de base d’une   
 entreprise et leur intégration stratégique :

    o    Le gestionnaire et le contexte organisationnel

    o    Gestion commerciale financière

    o    Gestion opérationnelle et technologique

    o    Management stratégique

• 1 module de cours au choix et d’activités de synthèse

    o    Séjours d’études hors Canada

    o    Cours en entreprenariat avec des partenaires tels que l’ÉTS et le MT Lab

    o    Une École d’été avec des étudiants de nos MBA pour cadres à

           l’international 

La maîtrise en administration des affaires 
MBA pour cadres

Un programme complet :

Un programme à grande 
portée internationale

Un programme unique :

Avantageux

Cours offerts de fin de semaine

Un MBA de haute qualité à un prix 
très accessible pour l’étudiant, 
subventionnée par le gouvernement, 
tout comme le reste de l’UQAM

2 ans à raison d’une fin de semaine par 
mois (du vendredi au dimanche)

esg.uqam.ca/emba
emba@uqam.ca

FORMAT IDÉAL 
pour la conciliation études-travail-
vie personnelle

!

• Un programme qui fait sa   
 marque depuis plus de 40 ans   
 et dans 12 pays.

• Un corps professoral à l’avant-  
 garde, réputé et reconnu dans les   
 divers domaines de la gestion.

• Des lieux d’enseignements   
 montréalais bien situés, à l’ESG,   
 métro Berri-UQAM, en plein   
 coeur du quartier latin.

• Des études des cas réels et des   
 possibilités de projets    
 d’intervention en entreprise. Les   
 résultats étant aussi bénéfiques à  
 l’étudiant que pour l’employeur.

• Des échanges enrichissants   
 avec des collègues expérimentés   
 qui occupent tous les postes de   
 responsabilité.

• Des dîners-conférences gratuits  
 par des hauts dirigeants    
 d’entreprises.

• Offert dans 12 pays en collaboration avec des universités  
 partenaires.

• Nos enseignants se déplacent à l’international afin d’offrir  
 l’enseignement de qualité de l’ESG.

• Un réseau de personnes diplômées de plus de 12 500   
 MBA à travers le monde. 

• Des occasions de collaboration et de réseautage entre les  
 cohortes de Montréal et de l’étranger.

https://esg.uqam.ca/programmes/emba/
mailto:emba%40uqam.ca?subject=
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CONDITIONS D’ADMISSION
Capacité d’accueil

L’admission se fera par cohortes. L’Université s’engage à offrir le programme à la condition qu’il y ait, pour chaque 
nouvelle cohorte, au moins vingt étudiants inscrits. Admission aux trimestres d’automne et d’hiver. 

Base expérience et universitaire

Cadre en exercice depuis au moins 4 ans (2 ans avec une maîtrise, 1 an avec un doctorat)

- Baccalauréat (3,2/4,3)

- Exceptionnellement un baccalauréat entre 2,7 et 3,2/4,3 (années d’expérience supplémentaires requises)

- Baccalauréat faible + 15 crédits supplémentaires

- Très exceptionnellement sans grade universitaire (10% maximum du nombre d’admis) 
 

Dossier de demande d’admission
- Dossier d’admission régulier.

- Lettre de motivation.

- 3 lettres de recommandation.

- CV à jour et attestations d’emploi détaillant votre expérience en tant que cadre ou gestionnaire.

- Entrevue obligatoire (entre la fin-octobre et la mi-décembre ou entre la fin-avril et la mi-juin). 
 
 
 
Cours d’appoints et test de compétences langagières peuvent être exigés

15 octobre (admission à l’hiver)
15 avril (admission à l’automne)

Session d’automne : début août
Session d’hiver : début janvier
(séminaire préparatoire obligatoire pour tous les 
nouveaux étudiants)

DATES LIMITES DE DÉPÔT 
DU DOSSIER

RENTRÉE

NOTES

https://esg.uqam.ca/programmes/emba/
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