
                
 

 

Certificat en gestion  

Cours obligatoires (15 crédits):  Préalables : 

  ADM 1500         

AADM 1740 

Introduction à la gestion des affaires 

Comptabilité financière 
  

 ADM 1500  

ADM 2720 Marketing  ADM 1500  

ADM 2736 Comportement organisationnel  ADM 1500  

ADM 3718 Commerce international   ADM 2720 

Cours optionnels (maximum de 15 crédits) ; choisir parmi :  

Méthodes quantitatives et les systèmes d’information Préalables : 

ADM 1770 Applications des technologies de l’information en gestion  ADM 1500  

ADM 2702  

ADM 2703 

ADM 2704 

ADM 2772 

ADM 3701  

ADM 3702 

Analytique de gestion 

Les statistiques en gestion  

Application des méthodes statistiques en gestion  

Systèmes d’information de gestion  

Gestion des opérations  

Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

 MAT 1702, ADM 1770 

 MAT 1700 

 ADM 2703 

 ADM1770 

 ADM 2702, ADM 2704 

 ADM 3701 

ADM 3705 Application de la simulation en gestion  ADM 2702, ADM 2704 

ADM 3778 Thèmes en émergence en systèmes d’information de gestion  ADM 2772  

ADM 3779 Conception des systèmes d’information, développement et 

performance  

 ADM 2772  

MAT 1700 Méthodes mathématiques I  

MAT 1702 Méthodes mathématiques II  

Comptabilité  Préalables : 

ADM 2741 

ADM 2742 

Comptabilité de gestion  

Comptabilité intermédiaire I 

 ADM 1740 

 ADM 1740, ADM 2750 (ou concomitant) 

ADM 3740 Comptabilité intermédiaire II  ADM 2742 

ADM 3743 Comptabilité internationale  ADM 2741 

ADM 3745 

ADM 3746  

ADM 3749 

Fiscalité I  

Prix de revient  

La théorie de la vérification  

 ADM 3740 

 ADM 2741  

 ADM 3740 

Finance   Préalables : 

ECO 1502  Introduction à la macroéconomie  

ECO 1504  

ADM 2750  

ADM 2752 

ADM 3750 

Introduction à la microéconomie  

Gestion financière 

Théorie financière 

Finance d’entreprise 

  

 ADM 1740, ADM2703, ECO 1502, ECO 1504 

 ADM 2750 

 ADM 2750 

ADM 3751 Placements en titres à revenu fixe  ADM 2752  

ADM 3752 

ADM 3358 

Gestion de portefeuille  

Multinational Business Finance  

 ADM 2752 

 ADM 2750 

Gestion des ressources humaines  Préalables : 

ADM 2737  

ADM 3733 

ADM 3734 

Gestion des ressources humaines  

Dotation des organisations  

Relations industrielles 

 ADM 2736  

 ADM 2737 

 ADM 2737 

ADM 3737 Administration de la rémunération  ADM 2737 

Marketing  Préalables : 

ADM 3721 Comportement du consommateur  ADM 2720 

ADM 3722 Marketing des services  ADM 2720 

ADM 3723 

ADM 3726 

Méthodes de recherche en marketing  

Gestion de la publicité et de la promotion des ventes 

 ADM 2720  

 ADM 2720 

Management  Préalables : 

ADM 1501 

ADM 2713 

ADM 3508 

ADM 3702 

ADM 3713 

Le contexte social du monde des affaires  

La société entrepreneuriale 

Gestion gouvernementale électronique  

Gestion de la chaîne d’approvisionnement  

Création d’une nouvelle entreprise 

  

18 crédits de cours universitaires  

ADM 1500  

ADM 3701  

45 crédits de cours universitaires  

ADM 3719 Gestion comparée ADM 1500  

ADM 3760 Droit des affaires ADM 1500  

 

CERTIFICATS DU PREMIER CYCLE 

L’École de gestion Telfer offre des programmes menant au certificat en Gestion et au certificat en Gestion des ressources humaines. Le but de ces 

programmes est de procurer des connaissances en gestion à ceux qui travaillent dans le secteur privé ou public qui poursuivent ou désirent poursuivre 

une carrière en gestion.  

 

Les programmes de certificat sont des programmes à temps partiel; les cours ne peuvent être suivis à temps complet à moins de pouvoir respecter 

tous les préalables. Les candidats font demande d'admission grâce au formulaire Demande d'admission - Études de 1er cycle. 

 

Conditions générales d’admission 

1. Les candidats postulant l’admission à un de ces programmes doivent posséder de l’expérience professionnelle (un minimum de deux 

années consécutives à temps complet d'expérience de travail pertinente) et doivent fournir un curriculum vitae détaillé avec leur demande. 

Ce document jouera un rôle important dans la décision prise à l’égard de l’admission du candidat. 

2. Les conditions d'admissions d s’appliquent aussi aux programmes de certificat; toutefois, les candidats ne sont pas tenus d’avoir terminé 

les cours de mathématiques de 12e année (niveau 4U). 

Conditions d’obtention d’un certificat  

Afin d’obtenir un des certificats de l’École de gestion Telfer, tout étudiant doit :  

1. Être admis et inscrit à un des deux programmes de l’École Telfer.  

2. Avoir réussi tous les cours du programme avec une note de D ou plus.  

3. Avoir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 sur l’ensemble des cours de son programme, suivis à l’Université d’Ottawa. 

4. S’inscrire officiellement pour recevoir son certificat avant la date d’échéance prescrite par le Service du registraire.  

 

Notes : 

 Les étudiants inscrits à un programme de baccalauréat de l’Université ne peuvent recevoir un certificat uniquement sur la base des cours de 

leur baccalauréat, même s’ils satisfont aux exigences du programme de certificat.  

 Les étudiants peuvent recevoir des équivalences ou crédits retenus lorsqu’ils sont admis au programme de certificat. Ce nombre de crédits 

n’excède jamais la moitié des cours du programme, c’est-à-dire un maximum de 15 crédits. Aucune équivalence ne sera accordée pour des 

cours complétés il y a plus de 6 ans.  

 

La description et l’horaire des cours sont disponibles à l’adresse www.horaire.uOttawa.ca.  

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2320
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2336
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM3318
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2302
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2303
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2320
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2320
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2320
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2320
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2320
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ADM.html#ADM2320
http://www.admission.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2590
http://www.horaire.uottawa.ca/

