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Grade: Maître en administration des affaires (M.B.A.)
Crédits: 45

Présentation
Ce programme est offert en délocalisation à l'Institut National des sciences comptables et de l'administration d'entreprises de
Madagascar. Il est réservé aux étudiants admis à cet institut.

En bref
Ce programme s'adresse aux étudiants qui souhaitent parfaire leurs connaissances dans le domaine de la gestion de projet, se doter
d'une vision globale et articulée du domaine et devenir aptes à gérer efficacement des projets de nature et de taille diverses
depuis leur conception jusqu'à leur achèvement. Le programme s'adresse avant tout à des professionnels possédant déjà une
expérience pratique dans un environnement projet quelle que soit la nature des projets.

Objectifs du programme
L'objectif principal du profil professionnel est de permettre à l'étudiant, à partir d'études de cas et de recherche-action, de
générer, d'adapter et d'appliquer des outils dans le but de résoudre des problèmes concrets rencontrés dans la gestion des PME où
la référence à la gestion est ajoutée comme choix de concentration possible dans la gestion d'un projet. L'étudiant pourra aussi
cheminer dans un projet de création d'entreprise, de concepteur et gestionnaire d'un projet de toute autre nature ou
d'implantation d'une innovation.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
Études hors Québec
Tous les candidats (base d'admission universitaire et base d'admission expérience) doivent posséder une expérience pratique
récente d'une durée minimale de deux années dans une entreprise ou une organisation publique ou parapublique.
Base études hors Québec
Etre titulaire d'un grade de premier cycle universitaire (baccalauréat nord-américain, licence, ou selon le système LMD, un
diplôme de master 1) réussi avec une moyenne de 12/20 ou l'équivalent dans les domaines suivants:
- administration
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- économique
- recherche opérationnelle
- sciences comptables

Pour les étudiants de discipline en sciences sociales et humaines ou en sciences appliquées la formation doit comprendre des cours
dans les domaines suivants
- 1 cours en économique
- 1 cours en management
- 1 cours en gestion des ressources humaines (comprenant comportement organisationnel)
- 1 cours en finance ou 1 cours en comptabilité de gestion
- 1 cours en marketing

Les candidats qui ne satisferaient pas en tout ou en partie à ces conditions seront astreints à une propédeutique comprenant le(s)
cours exigé(s).
Considérant la nature particulière de certains dossiers, l'exigence d'une moyenne supérieure 12/20
si le comité d'admission juge, à partir des explications données, que la candidature pourrait être admissible

l'équivalent peut être levée

Les candidats devront maîtriser adéquatement la langue française et posséder une compréhension suffisante de l'anglais écrit.
Les candidats dont les connaissances sont jugées insuffisantes se verront imposer des cours d'appoint ou un programme de
propédeutique.
Base expérience
Une expérience est jugée pertinente si elle a été effectuée dans le milieu du travail soit au sein d'une PME, d'une organisation
privée ou publique, ou soit dans la recherche ou l'enseignement. L'expérience dans la recherche pourra être reconnue si le
candidat a collaboré, à titre d'auxiliaire ou d'assistant sous la direction d'un professeur, à des travaux de recherche touchant
aux disciplines des sciences de l'administration ou de l'économique; pour ce qui est de l'enseignement, le candidat devra avoir
assumé une charge de cours, dans ces mêmes disciplines au niveau préuniversitaire ou professionnel, ou d'assistant au niveau
universitaire sous la direction d'un professeur attitré.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (45 crédits)
BFI6012
Finance I (2 crédits)
MBA6001 Économie de l'entreprise et des marchés
MBA6004 Le leadership mobilisateur
MBA6005 Management stratégique
MBA6006 Finance d'entreprise (BFI6012)
MBA6007 La gestion stratégique des ressources humaines
MBA6008 La gestion stratégique du marketing
MBA6009 Les systèmes d'information pour gestionnaires
MBA6010 La gestion de la chaîne d'approvisionnement
MBA6012 Séminaire de rédaction (1 crédit)
MBA6013 Activité de synthèse
MGP7111 La gestion de projet et son contexte
MGP7112 Conception de projet
MGP7121 Planification et contrôle opérationnels de projet
MGP7122 Processus et systèmes de support en gestion de projet
MGP7130 Management des équipes de projet et de programme

Autres renseignements
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Description des activités
BFI6012
Finance I (2 crédits)
Les informations financières et comptables constituent les sources d’information les plus utilisées en gestion afin d’évaluer la
qualité des décisions passées, mais aussi pour aider à prendre des décisions qui auront un impact sur l’avenir d’une
entreprise/organisation.
L’objectif du cours est de développer les compétences des étudiants à utiliser ces informations dans le cadre de leur travail.
Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment sont produites les informations financière et comptable, comment lire et
prévoir ces informations pour en extraire l’essentiel et qu’est-ce qu’elles peuvent révéler ou non. Les principaux états
financiers seront décortiqués afin de comprendre leur contenu et ce qu’ils représentent. Les techniques de base de l’analyse
financière seront mises en pratique à travers des exemples réels qui permettront de mesurer quatre dimensions d’un bon diagnostic
financier, soit la liquidité d’une entreprise, sa rentabilité, sa gestion et ses choix de financement. L’élaboration des états
financiers prévisionnels sera abordée dans ce cours. Les indicateurs de performance et de risque des entreprises seront discutés
dans un contexte de prise de décision.
MBA6001 Économie de l'entreprise et des marchés
L'objectif du cours est d'approfondir des éléments de l'analyse économique managériale, sur la base notamment de concepts issus de
l'économie de l'entreprise et de l'économie industrielle, permettant de mieux saisir les environnements de l'entreprise dans une
perspective de gestion. L'étudiant sera en mesure d'identifier, de recueillir et d'interpréter les informations économiques
pertinentes et il saura utiliser les outils permettant d'évaluer la position de l'entreprise dans son secteur et sur les marchés.
Les principaux éléments
déterminants des revenus
marché, les modèles de
verticales et la théorie de
de gestion.
MBA6004

du contenu sont : concepts et théories identifiant et analysant les relations prix-quantités, les
et des coûts de l'entreprise, le fonctionnement, l'analyse et l'organisation des différents types de
fixation des prix et autres stratégies concurrentielles en fonction de ces marchés, les relations
l'agence et des coûts de transaction, et les modèles ayant trait aux enjeux en terme d'efficacité et

Le leadership mobilisateur

L'objectif de ce cours est d'aider à développer les habiletés personnelles, interpersonnelles et de groupe qui permettent à
l'étudiant d'agir efficacement dans les organisations. Le contenu de cette formation s'organise autour de certaines habiletés de
gestion fondamentales.
Les principaux éléments du contenu sont : acquisition d'une connaissance de soi, gestion du stress personnel, solution des
problèmes de manière analytique et créative, communication de façon aidante, acquisition du pouvoir et de l'influence, motivation
des autres, gestion des conflits de manière constructive, direction des entrevues, habilitation d'autrui et délégation de pouvoir,
développement et gestion des équipes de travail efficaces, animation des réunions.
MBA6005 Management stratégique
L'objectif du cours consiste à présenter la dynamique et les liens entre les principales composantes de la gestion stratégique
d'une organisation et la gestion des activités courantes.
Les principaux éléments du contenu sont : la planification et le management stratégiques, l'organisation, la direction, le
contrôle et les fondements conceptuels de la gestion des entreprises et les applications pratiques en réponse à la question «
quels outils ? quels praxis? ».
MBA6006 Finance d'entreprise (BFI6012)
Au terme de ce cours, l'étudiant aura situé la fonction "finance" dans le contexte de l'entreprise moderne, apprécié les modèles
d'évaluation, abordé les effets des décisions d'investissement et de financement sur la valeur de l'entreprise, compris
l'importance du respect des intérêts des parties prenantes et finalement, aura abordé les aspects de gestion du risque et les
conséquences sur la valeur de l'entreprise.
Les principaux éléments de contenu sont : les objectifs de la gestion financière et ses liens avec les décisions stratégiques dans
l'entreprise; les concepts fondamentaux de la gestion financière, soit les décisions d'investissement et de financement;
l'évaluation d'une entreprise et les notions de risque.
MBA6007 La gestion stratégique des ressources humaines
Le cours vise à faire connaître l'influence de la gestion des ressources humaines sur la performance des entreprises. L'étudiant
sera en mesure : de formuler et de mettre en œuvre une stratégie de GRH adaptée à la réalité de l'organisation; de penser de
manière stratégique avant d'agir sur une question liée aux ressources humaines; de cerner les questions éthiques concernant la
GRH; de gérer le changement organisationnel en contexte de profondes mutations économiques, technologiques et sociales.
Les principaux éléments du contenu sont:
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importance de la fonction "ressources humaines" dans la formulation des stratégies, - priorités des dirigeants face aux ressources
humaines, - impacts des bouleversements économiques, technologiques et sociaux, - pratiques de gestion des ressources humaines
dites "stratégiques".
MBA6008

La gestion stratégique du marketing

Le cours veut permettre à l'étudiant d'approfondir les concepts du marketing en se familiarisant avec les nouvelles tendances de
cette discipline ainsi qu'en les appliquant à des problèmes concrets des différents types d'organisations. Le cours veut également
développer chez le participant la capacité de concevoir une stratégie marketing adaptée à la réalité de l'environnement externe et
de bien l'intégrer à la stratégie globale de l'organisation.
Cadre d'analyse, diagnostic d'une situation d'affaires, méthode de résolution des problèmes de marketing, intégration des éléments
de marketing dans un plan global et adapté à la réalité des organisations. Applications spécifiques du marketing : marketing
international, marketing des services, marketing des organismes sans but lucratif et marketing en contexte industriel. Nouvelles
technologies et stratégies marketing.
MBA6009

Les systèmes d'information pour gestionnaires

Le cours veut familiariser l'étudiant aux bénéfices et aux limites de différents types de systèmes d'information à base
d'ordinateur couramment utilisés en affaires. Il veut également le sensibiliser à la grande variété et à la richesse des
problématiques managériales soulevées par les systèmes d'information. La perspective adoptée dans le cadre du cours est celle du
gestionnaire et non celle de l'analyste, du directeur des SI ou d'autres spécialistes du domaine.
Les principaux éléments du contenu sont : caractéristiques des technologies de l'information et de la communication, - systèmes de
gestion de bases de données, d'aide à la décision et systèmes d'information pour les dirigeants et systèmes experts, - commerce et
affaires électroniques, - SI à avantage concurrentiel, - processus de développement des systèmes d'information.
MBA6010

La gestion de la chaîne d'approvisionnement

L'objectif de ce cours est d'examiner les différents processus à l'œuvre le long de la chaîne d'approvisionnement manufacturière
(principalement). Il s'agira également d'aborder le thème de la performance logistique avec les outils qui y sont requis.
Les principaux éléments du contenu sont : de l'aval vers l'amont, la gestion de la demande (notamment le processus de prévisions),
la gestion des stocks, la planification des besoins matières et des approvisionnements, les codes à barres, l'utilisation du GPS
et le juste-à-temps.
MBA6012

Séminaire de rédaction (1 crédit)

Ce cours a comme objectif d'amener les participants à maîtriser la démarche rigoureuse de la rédaction d'un travail universitaire
de deuxième cycle en gestion, qu'il s'agisse d'un rapport de recherche, d'une analyse de cas, du travail de session ou de tout
autre travail universitaire. Les étudiants y apprendront les étapes et la méthode pour produire un travail de qualité
professionnelle.
MBA6013 Activité de synthèse
Sous la supervision d'un professeur, le cours Activité de synthèse sera réalisé individuellement par chaque étudiant. Il s'agira
principalement de réaliser un projet d'intervention ou d'innovation dans une PME ou encore de diagnostic au sein d'une
organisation ou encore d'un plan d'affaires dans lequel l'étudiant devra utiliser tous ou une partie des éléments de la formation
reçus pendant toute sa scolarité.
Le projet pourra prendre la forme :
- du diagnostic approfondi d'un projet, d'une fonction de l'entreprise, d'une organisation ou d'un secteur d'activité;
- de la rédaction d'un cas d'envergure;
- de l'élaboration d'un plan stratégique, marketing, RH, financier d'une organisation;
- de l'élaboration d'un plan d'affaires;
- de l'élaboration d'un plan directeur en systèmes d'information;
- de l'analyse d'un projet d'innovation récent selon toutes dimensions vues dans les cours (culture, production, interaction avec
l'environnement, financement, risque, mise en marché, etc.);
- de l'élaboration d'une stratégie et plan de projet (planification et contrôle, performance, coût, risque et délais, etc.).

Après discussion et approbation par le professeur-superviseur du projet soumis par l'étudiant dans le cadre de ce cours, le comité
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de programme devra à son tour valider le projet avant son démarrage. Cette validation vise à s'assurer que le projet s'inscrit
dans l'option de MBA ou du programme court rattaché au MBA choisi par l'étudiant (par exemple : un étudiant inscrit dans le MBA
Gestion de PME devra faire une activité synthèse dans le contexte des PME. L'étudiant inscrit au programme DIO devra faire une
activité de synthèse en lien avec le diagnostic et l'intervention dans une organisation). Un plan de cours sera remis à l'étudiant
dans lequel les éléments devront être indiqués (date de remise des travaux, modalités d'encadrement, barème de l'évaluation des
travaux, etc.).
Règlement pédagogique particulier : Pour s'inscrire à ce cours, les étudiants de la maîtrise en administration doivent avoir
réussi le cours MBA6012 en plus de 30 crédits de leur programme, incluant un cours de concentration.
MGP7111

La gestion de projet et son contexte

Ce cours a pour objectif général de permettre à l'étudiant-e de cerner les enjeux et les perspectives du monde de la gestion de
projet et de situer la gestion de projet dans son contexte stratégique et organisationnel.
Les principaux éléments de contenu sont:
structurel ainsi que le rôle de chef de projet.
MGP7112

le domaine de la gestion, ses fondements conceptuels, son contexte stratégique et

Conception de projet

Le cours vise à développer les compétences des gestionnaires à identifier et comprendre les besoins initiaux des mandataires de
projets uniques ainsi que des facteurs d'incertitude et de complexité qui y sont associés. Les principaux éléments de contenus
sont la définition du besoin, le design des options, l'étude de faisabilité, le choix de la stratégie et le plan sommaire de la
réalisation du projet.
Les méthodes pédagogiques privilégiées pour ce cours incluent présentation magistrales, études de cas, mises en situation,
lectures dirigées et réflexions de groupe.
MGP7121

Planification et contrôle opérationnels de projet

Le cours vise à développer les compétences des gestionnaires à planifier et contrôler efficacement les processus et les ressources
nécessaires à la réalisation d'un projet.
Les principaux éléments de contenu couvrent l'identification et l'organisation des ressources requises pour atteindre les
objectifs du projet, la prise en compte des risques, et la définition des éléments du pilotage de l'efficience et de l'efficacité
du projet.
Les méthodes pédagogiques privilégiées pour ce cours incluent présentations magistrales, études de cas, mises en situation,
lectures dirigées et réflexions de groupe.
MGP7122

Processus et systèmes de support en gestion de projet

Ce cours a pour objectif général de familiariser l'étudiant-e avec les principaux processus et systèmes de support en gestion de
projet.
Les principaux éléments de contenu sont : la gestion de la qualité en contexte projet, la gestion des approvisionnements et des
contrats, comptabilité et gestion de projet, systèmes d'information et gestion des communications en gestion de projet.
MGP7130

Management des équipes de projet et de programme

Le cours vise à développer les compétences des gestionnaires à organiser efficacement les processus et les ressources nécessaires
au succès des projets complexes et programmes de projets.
Les principaux éléments de contenu incluent les approches de développement et de management/leadership d'équipes performantes
co-localisées et virtuelles, la structuration des activités, la gestion des relations interpersonnelles incluant les aspects de
management inter et multiculturels, et la dimension éthique.
Les méthodes pédagogiques privilégiées pour ce cours incluent présentations magistrales, études de cas, mises en situation,
lectures dirigées et réflexions de groupe.
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