
L’École des sciences de la gestion

2e cycle

- Comprendre les transformations du secteur  
des services financiers du fait des fintechs;  

- Examiner le potentiel des fintechs;

- Apprendre l’utilisation des techniques d’apprentissage 
automatique pour le traitement de mégadonnées  
en finance; 

- Comprendre la technologie des blockchains  
et ses applications en finance;

- Examiner les enjeux liés à la collecte et à la gestion  
des données financières par les fintechs;

- Étudier des cas d’entreprises de fintech et proposer 
des plans de transformation des services financiers 
traditionnels.

- Étudiants.es qui désirent acquérir une expertise en fintech

- Professionels.lles qui cherchent à mieux connaître  
le secteur ou à travailler pour une fintech

- Employés.es des entreprises financières qui veulent 
comprendre les fintechs et les nouvelles tendances

Objectifs : une carrière en fintech

Clientèle visée

esg.uqam.ca/programmes

Microprogramme
Fintech

Régime d’études flexible et adapté 
Offert à temps partiel de jour et de soir

Cours offerts en présentiel

Particularités
15 crédits - cinq cours
Cours à suivre 

- FIN8521 Fintech et services financiers 

- FIN8522 Réglementation et fintech 

- FIN8523 Apprentissage machine  
et mégadonnées en finance 

- FIN8524 Blockchain, crypto-monnaies  
et applications en finance 

- FIN8525 Modélisation financière avancée  

Partenaires
Finance Montréal
Autorité des marchés financiers
Chaire Fintech AMF-Finance Montréal

fintech@uqam.ca

https://esg.uqam.ca/programmes/microprogramme-en-fintech/
mailto:fintech%40uqam.ca?subject=


L’École des sciences de la gestion

Microprogramme
Fintech

2e cycle

CONDITIONS D’ADMISSION

NOTES

Admission

Automne et Hiver

Base études universitaires

Détenir un baccalauréat ou un diplôme jugé équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 dans 
l’une des disciplines suivantes : sciences de l’administration, sciences économiques, sciences comptables, actuariat ou 
mathématiques.

Le candidat ayant une moyenne inférieure à 3,2 mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3 (ou l’équivalent) pourra être admis 
exceptionnellement après étude de son dossier par le comité d’admission.

Les dossiers des candidats titulaires d’un diplôme de baccalauréat ou l’équivalent obtenu avec une moyenne cumulative 
inférieure à 2,8 mais égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) possédant une formation additionnelle et 
appropriée d’au moins 15 crédits universitaires complétés postérieurement au diplôme de baccalauréat avec une 
moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent) pourraient également faire l’objet exceptionnellement d’une 
recommandation d’admission.

Conditions supplémentaires:

Connaître les principes de base en mathématiques (MAT2080 - Méthodes statistiques et MAT0343 - Calcul différentiel 
(hors programme) et MAT0344 - Calcul intégral (hors programme)).

esg.uqam.ca/programmes
fintech@uqam.ca
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