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Chef de file en gestion de projet

LA MAÎTRISE EN GESTION DE PROJET (MGP)

a pour mission de former des cadres, des stratèges et des praticiens
à gérer des projets, programmes et portefeuilles de diverses
natures et envergures, et ce dès la définition du projet à ses
bénéfices, incluant la gouvernance, l’exécution et l’évaluation.
La MGP vise à amener les étudiants à maîtriser les
connaissances, les outils et les compétences indispensables
au succès des projets, des programmes et des portefeuilles
promouvant la compétitivité des organisations selon leurs
contextes spécifiques.

Selon le Project Management Benchmark
Report 2016, Arras People, il y a plus de
1,57 millions de nouveaux emplois en gestion
de projet par année au niveau mondial, le
Québec et le Canada suivent cette tendance.

AVANTAGEUX

• Les programmes de maîtrise en gestion
de projet (MGP) de l’ESG UQAM sont les
seuls au Canada accrédités par le Global
Accreditation Center du Project
Management Institute (PMI®), un
organisme de renommée mondiale
en gestion de projet.
• Une passerelle MGP/MBA et une passerelle MBA/MGP sont
offertes dans la mesure où les candidats répondent aux conditions
d’admission des deux programmes, soit à la fois au programme de
la MGP de l’ESG UQAM et au programme du MBA pour cadres de
l’ESG UQAM.
• L’ESG UQAM, par le biais de plusieurs Centres de recherche en
gestion de projet, est l’un des leaders mondiaux en recherche
dans le domaine de la gestion de projet.

esg.uqam.ca/programmes/mgp

PROFESSIONNEL
PROFIL Le programme
gigogne permet
selon son expérience
professionnelle et ses
intérêts, à l’étudiant
d’obtenir le grade
MGP via une passerelle
du programme court
à la maîtrise.
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PROFILS
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COOP
PROFIL Le programme
coop implique
2 stages
rémunérés
(5 trimestres
d’études à
temps
complet, dont
deux trimestres
en stage).
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RECHERCHE
Le programme recherche
permet de développer
une spécialisation
en gestion de projet.

OUVERTURE À
L’INTERNATIONAL
Il est possible pour les étudiants de la Maîtrise en
gestion de projet, profil coopératif de s’expatrier le
temps d’un trimestre académique au sein d’un
établissement étranger afin d’y suivre des cours
reconnus dans le programme

LIENS ÉTROITS
ENTRE LA MGP
ET L’INDUSTRIE
- Concours KGP
- RDV carrière | PMI Montréal
- Conférences
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CONDITIONS D’ADMISSION
Exigences demandées par le programme
•• Posséder les connaissances de niveau premier cycle universitaire dans les domaines des mathématiques financières et
de la comptabilité;
•• Posséder une maitrise du logiciel Excel au niveau intermédiaire est nécessaire pour la réussite des cours de la maitrise;
•• Posséder une maîtrise adéquate de l’utilisation de la micro-informatique, notamment celle adaptée à l’environnement de
la gestion de projet;
•• Posséder une connaissance adéquate de la langue française ou de la langue dans laquelle le programme est offert;
•• Posséder une compréhension suffisante de l’anglais écrit.
PROFIL PROFESSIONNEL
•• Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.
•• Être titulaire d’un baccalauréat (ou l’équivalent) avec une moyenne d’au moins 3,7 sur 4,3 (ou l’équivalent)
ou
•• Être titulaire d’un baccalauréat (ou l’équivalent) avec une moyenne d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent), et posséder
une expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 années;
PROFIL RECHERCHE
•• Admission au trimestre d’automne seulement.
•• Détenir un baccalauréat (ou l’équivalent) avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent).
•• Soumettre un résumé (de 500 à 1000 mots) d’un sujet de recherche potentiel.
•• Les dossiers des candidats titulaires d’un diplôme de baccalauréat ou l’équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative
inférieure à 3,2, mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3, seront étudiés par le sous-comité d’admission et d’évaluation du
programme et pourraient, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une recommandation d’admission.
PROFIL COOPÉRATIF
•• Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.
•• Détenir un baccalauréat avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3
•• Avoir obtenu son dernier diplôme universitaire (baccalauréat, maîtrise, certificat, DESS) depuis deux ans ou moins
•• Le candidat ne doit pas avoir d’expérience professionnelle ou en détenir une d’au plus de deux ans. L’expérience
professionnelle acquise pendant que le candidat est aux études ne sera pas considérée.
•• Les dossiers des candidats titulaires d’un diplôme de baccalauréat ou l’équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative
inférieure à 3,2, mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3, seront étudiés par le sous-comité d’admission et d’évaluation du
programme et pourraient, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une recommandation d’admission.

esg.uqam.ca/programmes/mgp

