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Présentation
Ce programme est offert uniquement au campus de Drummondville.
Advenant un nombre insuffisant d'inscrits aux cours de Drummondville (minimum 15), il y aura possibilité de suivre le cours offert
à Trois-Rivières en visioconférence ou en présentiel.
Admissions aux trimestres d'automne seulement.
Ce programme d'études est offert et géré conjointement par l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec en
Outaouais, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université du Québec à
Rimouski. Les crédits acquis dans ce programme peuvent être transférés de telle sorte que dans le cas d'une mutation d'une région
à une autre, l'étudiant peut poursuivre son programme sans pénalité (cf. règles et transfert permanent d'étudiants).
En bref
La propagation de la gestion de projet au sein des organisations est une réponse qu'elles se donnent pour relever les défis
d'adaptation, d'innovation, de flexibilité et de rapidité que posent les contextes turbulents où elles doivent aujourd'hui
évoluer. Le Programme court de deuxième cycle en gestion de projet vise à répondre aux besoins de formation des intervenants
impliqués dans la réalisation de projets.

Objectifs du programme
Le programme s'adresse aux professionnels de la gestion de projet qui désirent parfaire leurs compétences ainsi qu'aux personnes
voulant maîtriser davantage le domaine de la gestion de projet.
Les étudiants qui auront satisfait aux exigences du programme recevront une attestation officielle de l'Université. De plus, étant
donné que ce programme couvre l'ensemble des éléments du Project Management Body of Knowledge, les étudiants seront par la suite
largement en mesure de se présenter aux examens de certification au titre professionnel de P.M.P. (Project Management
Professional) décerné par le Project Management Institute.

Atouts UQTR
Ce programme couvre l'ensemble des éléments du Project Management Body of Knowledge, les étudiants seront par la suite largement
en mesure de se présenter aux examens de certification au titre professionnel de P.M.P. (Project Management Professional) décerné
par le Project Management Institute.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne.
Le rythme des études (temps complet ou temps partiel) est soumis à l'offre de cours.

Conditions d'admission
Études au Québec
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Base universitaire
Détenir un baccalauréat spécialisé ou l'équivalent obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3), ou son équivalent.
Le candidat titulaire d'un baccalauréat obtenu avec une moyenne de 2,8 à 3,2 sur 4,3 (ou l'équivalent) verra son dossier étudié
par le comité de programme. Des cours d'appoint pourraient être exigés.
Base expérience
Les candidats ne détenant pas de baccalauréat, mais possédant une accréditation professionnelle pertinente, les connaissances
requises, une formation appropriée ou une expérience pertinente d'au moins sept ans en gestion de projet ou disposant d'au moins
10 ans d'expérience de gestion verront leur dossier étudié par le comité de programme. Des cours d'appoint pourraient être exigés.
Cette condition signifie que le candidat est d'abord un gestionnaire en exercice directement impliqué dans l'élaboration ou la
réalisation de un ou plusieurs projets ou programmes qu'ils soient de nature physique, sociale, publique, para-publique,
informatique, gouvernementale, etc. Pourra aussi être considérée comme expérience pertinente, toute activité professionnelle qui
se situe dans les domaines étroitement liés à celui de la gestion de projet.
Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour ce type de programme.
Base études hors-Québec
Etre détenteur d'un grade de premier cycle universitaire (baccalauréat nord-américain, licence ou master 1, selon le système
d'éducation) ou avoir réussi une formation jugée équivalente par le comité d'admission avec une moyenne de 12/20. Des cours
d'appoint ou une propédeutique pourraient être exigé.
Le candidat titulaire d'un baccalauréat obtenu avec une moyenne de 11/20 verra son dossier étudié par le comité de programme. Des
cours d'appoint pourraient être exigés.
Base expérience
Les candidats ne détenant pas un grade de premier cycle universitaire, mais possédant une accréditation professionnelle
pertinente, les connaissances requises, une formation appropriée ou une expérience pertinente d'au moins sept ans en gestion de
projet ou disposant d'au moins 10 ans d'expérience de gestion verront leur dossier étudié par le comité de programme. Des cours
d'appoint pourraient être exigés.
Cette condition signifie que le candidat est d'abord un gestionnaire en exercice directement impliqué dans l'élaboration ou la
réalisation de un ou plusieurs projets ou programmes qu'ils soient de nature physique, sociale, publique, para-publique,
informatique, gouvernementale, etc. Pourra aussi être considérée comme expérience pertinente, toute activité professionnelle qui
se situe dans les domaines étroitement liés à celui de la gestion de projet.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (15 crédits)
MGP7060 Séminaire d'intégration - Projet
MGP7112 Conception de projet
MGP7121 Planification et contrôle opérationnels de projet
MGP7131 Standardisation et gestion de projet
MGP7133 Management d'un projet

Autres renseignements

Description des activités
MGP7060 Séminaire d'intégration - Projet
Le cours vise à permettre aux gestionnaires d'intégrer les savoirs acquis et de les appliquer à des familles de situations. Cette
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activité constitue, pour chacun des étudiants, une démarche individuelle de synthèse et d'intégration dirigée portant sur
l'ensemble des différents aspects de la gestion d'un projet unique.
Les méthodes pédagogiques privilégiées pour ce cours incluent études de cas, mises en situation, lectures dirigées, ateliers et
réflexion de groupe.
MGP7112

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.
MGP7131

Standardisation et gestion de projet

Le cours vise à développer les compétences des gestionnaires à choisir une méthodologie de gestion projet adaptée aux
caractéristiques du projet.
Les principaux éléments de contenu comprennent la présentation et la comparaison des différents standards et approches de gestion
de projet - par les compétences, processus ou aigle - leurs fondements, logique et contenu, et la contextes et modalités
d'application.
Les méthodes pédagogiques privilégiées pour ce cours incluent présentations magistrales, études de cas, mises en situation,
lecture dirigées et réflexions de groupe.
MGP7133

Management d'un projet

Le cours vise à développer les compétences des gestionnaires à gérer un projet en cours d'exécution.
Les principaux éléments de contenu couvrent les approches permettant d'assurer la coopération des parties prenantes et la
coordination des activités et des ressources en vue d'atteindre les objectifs, ce dans le cadre d'un projet unique.
Les méthodes pédagogiques privilégiées pour ce cours incluent présentations magistrales, études de cas, mises en situation,
lectures dirigées et réflexions de groupe.

Université du Québec à Trois-Rivières

3

Version 2018-3

