UQAM
VRVA
Unités de programmes
0100 – École des sciences de la gestion

École des sciences de la gestion

Année préparatoire au baccalauréat en administration (P111-P112-P113P164-P182-P183-P184-P320) - admissions suspendues
Année préparatoire au baccalauréat en économique (P054-P154-P254P354-P454) - admissions suspendues

Unité de programme du baccalauréat en
administration

Baccalauréat par cumul de programmes (C100-C101-C102-C110C111)
Baccalauréat en administration (7111-7112-7113-7183-7320-76687669) (anciens 7164-7182-7184-7764 )
Baccalauréat en administration, profils Honor (6558-6559-65606561-6562-6563-6565)
Baccalauréat en administration (Maroc) (Z764)
Baccalauréat en administration (Liban) (Z765)

0102

Unité de programmes des certificats en
administration

Certificat de perfectionnement en gestion (4548) (ancien 4648)
Certificat en administration (4122)
Certificat en administration de services (4480) (anciens 4585-45874681)
Certificat en dynamiques entrepreneuriales (4092)
Certificat en marketing (4206)

0103

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (7002)
Unité de programmes de 1er cycle en gestion
Certificat en gestion des ressources humaines (4209) (ancien
des ressources humaines
4403 )

0100

0101

0104

Unité de programmes de 1er cycle en
urbanisme

Baccalauréat avec majeure en études urbaines (7291)
Baccalauréat en urbanisme (7628-7828)
Certificat en immobilier (4555)
Majeure en études urbaines (6990) (ancien 2556 )
Mineure en études urbaines (8856) (ancien 0956 )
Mineure en patrimoine urbain (8857) (ancien 0957 )
Mineure en urbanisme opérationnel (8858) (ancien 0958 )

0105

Unité de programme du baccalauréat en
sciences comptables

Baccalauréat en sciences comptables (7330) (anciens 7019-71197219-7419-7619)

0106

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie (7307-7317)
(anciens 7734-7072-7073-7735)
Cheminements intégrés DEC/Baccalauréat en gestion du tourisme
et de l'hôtellerie (7588-7589) (anciens 7362-7370- 7372-7373-7435Unité de programmes de 1er cycle en gestion
7635)
du tourisme et de l'hôtellerie
Certificat en gestion du tourisme (4734)
Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie
(4035)
Programme court de 1er cycle en gestion du tourisme (0535)

0109

Unité de programmes des certificats
spécialisés en gestion

Certificat en assurance et produits financiers (4790) (anciens 48324835-4837-4852-4853) admissions suspendues
Certificat en commerce international (4423-4723)
Certificat en finance (4607)
Certificat en planification financière (4731-4751) (ancien 4732 )

0111

Unité de programmes des certificats en
comptabilité

Certificat en comptabilité générale (4627) (ancien 4027 )
Certificat en sciences comptables (4738-4938) (anciens 44384638)

0114

Unité de programmes de 1er cycle en
économique

Baccalauréat en économique (7054-7154-7254-7354-7454)
Baccalauréat en gestion publique (7215)
Certificat en économique (4135-4136-4137) (ancien 4114 )

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
MAJ 2017-04-06
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0115

Unité de programme de gestion et design de
la mode

Baccalauréat en gestion et design de la mode (7581-7582-7583)
(anciens 7681-7682-7683 )

Certificat en technologies d'affaires (4728) (ancien 4708 )
Certificat en gestion informatisée et affaires électroniques (Mali)
(Z708)
Propédeutique (Maîtrise ès sciences, technologies de l'information)
(H255-H256)
Unité de programmes en technologies de
Maîtrise ès sciences, technologies de l'information (3255-3256)
l'information
(ancien 3270 )
Propédeutique (DESS en technologies de l'information) (H143)
DESS en technologies de l'information (3144) (ancien 3140 )
Programme court de 2e cycle en technologies de l'information
(0710) (ancien 0510 )
Propédeutique (Doctorat en économique) (H747)
Unité de programmes de cycles supérieurs en Doctorat en économique (3747)
économique
Propédeutique (Maîtrise en économique) (H424-H524)
Maîtrise en économique (3424-3524)
Propédeutique (Doctorat en études urbaines) (H895)
Doctorat en études urbaines (3895)
Unité de programmes de cycles supérieurs en Propédeutique (Maîtrise en études urbaines) (H854-H855)
Maîtrise en études urbaines (3854-3855)
études urbaines
Programme court de 2e cycle en gestion du développement
économique urbain (0587) - admissions suspendues
Unité de programme du doctorat en
administration

Propédeutique (Doctorat en administration) (H451)
Doctorat en administration (3451)

Unité de programmes de la maîtrise en
administration des affaires (MBA)

Propédeutique (Maîtrise en administration des affaires (MBA pour
cadres)) (H857-H856-H589-H886-H581-H547)
Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) (38573886) (1547-3581-3589-3856-3837 admissions suspendues)
Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres)
international (Z001-Z003-Z004-Z005-Z007-Z008-Z009-Z010-Z011Z012-Z013-Z014-Z015-Z016-Z017-Z018-Z019-Z021-Z022-Z023Z024-Z025-Z026-Z457)
Propédeutique (Maîtrise en administration des affaires (MBA pour
cadres) en services financiers) (H265)
Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en
services financiers (3265)
Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en
services financiers (Tunisie) (Z265)

Propédeutique (Maîtrise en administration des affaires (MBA)
Unité de programmes de cycles supérieurs en sciences et génie) (H110)
administration, sciences et génie
Maîtrise en administration des affaires (MBA) sciences et génie
(3110)

Unité de programmes de 2e cycle en conseil
en management

Propédeutique (Maîtrise en administration des affaires (MBA) en
conseil en management) (H111)
Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en
management (3111) (ancien 3588 )
Propédeutique (DESS en conseil en management) (H841)
DESS en conseil en management (3203) (ancien 3841 )

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
MAJ 2017-04-06
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Propédeutique (Maîtrise ès sciences de la gestion) (H760-H762H764-H765-H766-H767-H931-H932-H933-H934-H935-H936)
(anciens H105-H115- H665)
Maîtrise ès sciences de la gestion (1761-1762-1763-1764-1765Unité de programme de 2e cycle ès sciences
1766-1931-1932-1933-1934-1935-1936) (anciens 3105-3115 de la gestion
3665)
Maîtrise en administration des affaires (avec mémoire) (Liban)
(Z020)
Maîtrise en administration des affaires (recherche) (Maroc) (Z006)

Unité de programmes de 2e cycle en finance
appliquée

Propédeutique (Maîtrise ès sciences, finance appliquée) (H580)
Maîtrise ès sciences, finance appliquée (3580)
Propédeutique (DESS en finance) (H842)
DESS en finance (3842)
Propédeutique (DESS en instruments financiers dérivés) (H280)
DESS en instruments financiers dérivés (3280)

Propédeutique (Maîtrise en développement du tourisme) (H035H045)
Unité de programmes de 2e cycle en tourisme Maîtrise en développement du tourisme (3035-3045) (ancien 3741 )
Programme court de 2e cycle en développement du tourisme
(0635) (ancien 0335 )

Unité de programme de 2e cycle pour CPA

Maîtrise en administration des affaires (MBA) en sciences
comptables (1528) (anciens 3757-3057, transférés depuis l'UP du
MBA)
Propédeutique (DESS en pratique comptable) (H572) (ancien
H072)
DESS en pratique comptable (CPA) (1572) (ancien 3072)

Unité de programmes de 2e cycle en gestion
de projet

Propédeutique (Maîtrise en gestion de projet) (H183-H185-H186)
Maîtrise en gestion de projet (3183-3185-3186 ) (anciens 31713771-3831 )
Propédeutique (DESS en gestion de projet) (H195) (ancien H571 )
DESS en gestion de projet (3195) (ancien 3571)
Propédeutique (Programme court de 2e cycle en gestion de projet)
(H085) (ancien H145 )
Programme court de 2e cycle en gestion de projet (0785) (ancien
0145)

Propédeutique (Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit) (H026H027)
Unité de programmes de 2e cycle en sciences Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (1628-3026-3027) (anciens
comptables
3668-3867 )
Programme court de deuxième cycle sur la prévention et la
détection de la fraude comptable (0871) (à compter de l'hiver 2018)

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
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DESS en évaluation de programmes, projets et services (1739)
DESS en gestion (3139)
Programme court de 2e cycle en commerce international (0799)
Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat (0770) admissions suspendues à compter de l'automne 2017
Programme court de 2e cycle en gestion des entreprises sociales et
collectives (0623)
Unité de programmes de cycles supérieurs en Programme court de 2e cycle en gestion des ressources humaines
gestion
(0803)
Programme court de 2e cycle en évaluation de programmes, projets
et services (0739)
Propédeutique (Programme court de 2e cycle en responsabilité
sociale des organisations) (H485)
Programme court de 2e cycle en responsabilité sociale des
organisations (0485)
Maîtrise par cumul de formations courtes (C120)

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
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