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Note
Un nombre minimal de 25 étudiants admis et inscrits est exigé pour le démarrage d'une cohorte.

Présentation
En bref

Objectifs du programme
Au terme de ce microprogramme, l'étudiant aura :
- Acquis des savoirs à propos des enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui affectent ou sont affectés par les PMO, des
institutions existantes qui se préoccupent de ces enjeux, des principales théories qui permettent de comprendre ces phénomènes et
d'enchâsser les modèles de gestion pertinents, des principaux modèles de gestion existants à ce sujet;
- acquis des savoir-faire pour utiliser des outils qui permettent d'intégrer les préoccupations environnementales, sociales et
économiques des différentes parties prenantes qui gravitent dans la gestion des organisations à la stratégie et aux pratiques
d'affaires des PMO;
- acquis des savoir-être qui permettent de communiquer efficacement avec les parties prenantes qui interagissent avec les PMO en
lien avec le développement durable.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le programme est offert exclusivement à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
- Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent (administration, management, sciences de la gestion, mais aussi sciences de
l'environnement, écologie etc., obtenu avec une moyenne de 3,2 (sur 4,3);
- Des candidates et candidats dont la moyenne cumulative est supérieure à 2,8 (sur 4,3) et inférieure à 3,2 (sur 4,3), mais
possédant les connaissances requises et une expérience pertinente de 3 ans (CV à l'appui), pourraient être admis. Leur dossier
sera évalué par le comité de programme.
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- Posséder une maîtrise adéquate des principaux modèles en gestion.

Base expérience
- Exceptionnellement, des candidates et candidats ne possédant pas de formation universitaire, mais possédant les connaissances
requises et une expérience jugée pertinente d'au moins 10 ans (CV à l'appui), pourraient être admissibles au programme court. Leur
dossier sera étudié par le responsable de programme.

Note :
- Les étudiants admis au programme devront posséder une maîtrise adéquate de l'utilisation des technologies de l'information et
des logiciels courants; Posséder une maîtrise suffisante de l'anglais puisqu'une partie de la documentation est exclusivement en
anglais.
- Tous les candidats pourraient se voir imposer un ou des cours d'appoint.
- On recommande aux candidats intéressés par le programme et ne possédant pas de formation en gestion, de suivre le cours ADM1010
(ou l'équivalent).

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (6 crédits)
CTB6060 Comptabilité et triple bilan de développement durable pour les PMO (1 crédit)
GAE6015 Nouveaux modèles d'affaires, innovation technologique et développement durable (1 crédit)
GAE6016 Analyse du cycle de vie des produits et des services en contexte de PMO (1 crédit)
MBA6011 Responsabilité sociale et développement durable
Cours optionnels (9 crédits)
L'étudiant doit suivre le cours suivant (3 crédits) :
GEO1125 Gestion des ressources naturelles
L'étudiant choisit un des cours suivants (3 crédits) :
GAE6017 Activité de synthèse en gestion du développement durable
PIC6101
Projet d'intervention en PMO et développement durable
L'étudiant choisit un des cours suivants (3 crédits) :
GEI6053
Ingénierie et développement durable
GEI6060
Gestion et rentabilité des projets en efficacité énergétique

Autres renseignements
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