
 
 

 

Le MBA de l’ESG UQAM fête ses 40 ans ! 

C’est en 1979 que le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) voyait le jour à 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis, ce programme a contribué de façon 

significative à l’essor économique du Québec en rendant accessibles les études supérieures à des 

milliers de gestionnaires francophones québécois.  

Au cours de ces 40 ans, le programme s’est façonné une réputation mondiale à l’enseigne de 

l’innovation. Parmi les traits novateurs les plus distinctifs de notre programme, mentionnons : 

 L’apprentissage modulaire pluridisciplinaire en équipe et l’apprentissage par problèmes 

réels visant un rapprochement entreprise-université. 

 Une approche pédagogique qui poursuit le développement de compétences techniques, 

et ce, par l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques en gestion, et de 

compétences relationnelles.  

 L’introduction d’un mode d’enseignement à temps partiel à raison d’une fin de semaine 

par mois. 

En 40 ans, plus de 12 500 dirigeants ont obtenu un diplôme de ce programme phare de l’École 

des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG UQAM). Ces diplômés influents œuvrent dans tous les 

secteurs et les industries, et leur provenance dépasse largement nos frontières; le programme de 

MBA pour cadres de l’ESG UQAM est offert sur les quatre continents par une délocalisation dans 

onze pays (France, Pologne, Roumanie, Chine, Vietnam, Mexique, République dominicaine, 

Pérou, Tunisie, Algérie, Cameroun).  

Pour célébrer cet anniversaire important, le programme de MBA mettra en lumière 40 ans 

d’histoire et d’audace. Il présentera aussi 40 portraits de ses diplômés durant 40 jours. Le point 

culminant de ces célébrations sera l’organisation d’un grand rassemblement le 12 novembre 

prochain. Cet événement, de type cocktail dînatoire, réunira plus de 250 personnes : diplômés, 

étudiants, professeurs et partenaires du programme.  

 

 

 

 



 
 

 

Objectif des festivités 

 Célébrer les 40 ans du MBA de l’ESG UQAM afin de mettre en valeur son expertise 

académique et ses succès d’apprentissage. 

 Mettre en valeur un programme ambitieux, de renommée locale et internationale, par le 

biais de ses diplômés et de ses créateurs. 

 

 

 

Vous voulez faire partie de la fête en contribuant à l’organisation de l’événement du 

12 novembre? Nous offrons une visibilité en échange d’une contribution financière. 

  



 
 

 

 

Offre de partenariat  

Pour une commandite d’une valeur de 2 000 $ ou l’équivalent en biens et services (animation, 

cadeaux, prix de tirage, stations de nourritures, vin, etc.) votre nom sera diffusé sur : 

 L’invitation électronique de la soirée – diplômés, étudiants actifs, professeurs et 

partenaires institutionnels 

 La section « partenaires » de la page Web du 40e anniversaire 

 L’écran géant de l’ESG UQAM 

 Le programme de l’événement 

 Les supports visuels lors des autres événements organisés dans le cadre du 

40e anniversaire : dîner-conférence MBA, panel de discussion MBA, etc. 

 Le message de remerciements diffusé sur Twitter 

En plus, 

 Votre nom sera mentionné dans les allocutions lors de l’événement du 12 novembre 

 Vous recevrez une paire de billets pour l’événement du 12 novembre à titre gracieux 

Vous voulez contribuer à l’événement du 40e 

Pour toute proposition de partenariat, ou pour tout complément d’information, veuillez 

contacter : 

Isabelle Gagnon 

Responsable du développement des MBA pour cadres 

514 987-7042 

gagnon.isabelle.3@uqam.ca  

Comité organiseur : 

L’équipe des programmes de MBA de l’ESG UQAM 

L’équipe des communications de l’ESG UQAM 

L’équipe du Réseau des diplômés de l’ESG UQAM – ESG+ 

 

mailto:gagnon.isabelle.3@uqam.ca

