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L’ÉCOLE de GESTION 
TELFER 
L’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa 
est dans une situation unique pour entretenir des 
rapports privilégiés avec des leaders canadiens et 
apprendre de leur savoir-faire.
Avec ses quelque 3 300 étudiants, 200 professeurs à temps plein  
et à temps partiel et 20 000 anciens, l’École de gestion Telfer offre  
un milieu diversifié et vivant où étudiants, professeurs, chercheurs  
et anciens peuvent créer des liens enrichissants qui durent toute une 
vie. L’École de gestion Telfer est située dans le nouveau pavillon 
Desmarais, un impressionnant bâtiment de 12 étages muni de toute  
une gamme d’installations ultramodernes.

Parmi nos programmes uniques, mentionnons ceux de baccalauréat 
en sciences commerciales, de MBA, de MGSS, de MBA pour cadres  
et de maîtrise ès sciences. L’École de gestion Telfer est reconnue par 
l’AACSB et l’AMBA, ce qui la place parmi les meilleures écoles de 
gestion du monde.

Située au cœur de la capitale nationale et offrant un éventail 
exceptionnel de programmes de recherche et d’enseignement dans 
les deux langues officielles de notre pays, l’Université d’Ottawa est 
l’Université canadienne.

L’École Telfer – À la fine pointe  
de la recherche en gestion
L’École de gestion Telfer est reconnue pour ses compétences uniques 
en recherche et en enseignement dans les domaines de l’innovation, 
de l’entrepreneuriat, de la gestion des services de santé et autres 
secteurs tout aussi importants.  L’École Telfer bénéficie d’une équipe 
de professeurs et de chercheurs de réputation internationale, dont 
plusieurs sont reconnus comme des experts dans leur domaine. Les 
professeurs tirent profit de liens fructueux auprès d’agences et de 
chercheurs internationaux de premier rang ainsi que des liens au sein 
du milieu des affaires au Canada et dans le monde. Leurs recherches 
figurent dans les meilleures revues et conférences internationales.    
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La maîtrise ès sciences en gestion de  
l’École de gestion Telfer
Vous êtes un étudiant exceptionnel qui veut aiguiser ses compéten
ces en recherche pour se préparer à un doctorat en gestion ou à une 
carrière de chercheur ou d’analyste? L’École de gestion Telfer a créé le 
programme de maîtrise qui conviendra à merveille à l’atteinte de vos 
objectifs de carrière.

Entreprenez de rigoureuses recherches en gestion
Le programme de maîtrise ès sciences en gestion vous permettra 
d’acquérir les compétences nécessaires pour vous engager dans de 
rigoureuses recherches théoriques, appliquées et stratégiques en 
gestion des affaires. Le programme offre deux domaines d’études : 
l’entrepreneuriat et la gestion de l’innovation. Les étudiants pourront 
tirer parti des recherches de pointe effectuées par les chercheurs de 
l’École Telfer et de l’expertise d’éminents professeurs, dont un bon 
nombre sont titulaires de chaires de recherche et de bourses profes
sorales ou agissent à titre de cadres ou d’entrepreneurs en résidence.

Créez des liens avec des dirigeants d’entreprise
Le programme de maîtrise ès sciences en gestion comprend égale
ment des séminaires sur la recherche en gestion où vous pourrez 
échanger sur des questions d’affaires fondamentales avec des 
universitaires, des chefs d’entreprise et des décideurs éminents de 
partout dans le monde. Les étudiants pourront également profiter  
de ce forum pour présenter leur projet de thèse et de recherche et 
recevoir des commentaires et des suggestions d’experts. Il est 
attendu que les étudiants participent activement aux séminaires.

Profitez d’une expérience pratique
Le stage de recherche du programme de maîtrise ès sciences en 
gestion est le choix idéal pour tous les étudiants, qu’ils désirent 
travailler dans les secteurs privé ou public. Les étudiants peuvent 
effectuer un stage d’une durée d’une session. Cette activité vous 
permettra non seulement de mettre en pratique vos capacités et vos 
connaissances en recherche, mais également d’étendre votre réseau 
professionnel et de jeter les bases d’une carrière enrichissante.

LA FORMATION IDÉALE  
POUR LES FUTURS  

EXPERTS EN GESTION

Deux domaines d’études
Entrepreneuriat 
La recherche dans ce domaine portera sur :

la gestion, le marketing, les finances, l’économie,  •	
la sociologie et la psychologie dans un contexte 
d’expansion d’entreprises jeunes;
la naissance et la croissance de nouveaux organismes •	
et de nouvelles sociétés;
le fait que les petites et les grandes entreprises, les •	
ministères gouvernementaux et les organismes à but 
non lucratif adoptent de nouvelles orientations qui 
cadrent avec les nouvelles réalités du marché;
l’enrichissement de la créativité entrepreneuriale.•	

Gestion de l’innovation
La recherche dans ce domaine portera sur :

la création, l’élaboration et la mise en marché de •	
nouvelles technologies et de nouveaux produits et 
processus;
la gestion des activités de recherche et de développe•	
ment dans les gouvernements et les entreprises; 
les relations interorganisationnelles et les théories  •	
et pratiques en matière d’innovation;
l’incidence de la mondialisation sur la concurrence •	
entre les sociétés, les industries et les pays et sur leur 
capacité d’innover;
les systèmes d’innovation et les politiques en matière •	
d’innovation.

Prenez part aux activités de recherche  
de pointe
Nos chercheurs participent à des projets de recherche 
entre autres dans les domaines suivants :

les efforts de gestion entrepreneuriale d’entreprises •	
axées sur la technologie;
la collaboration avec les fournisseurs de technologie •	
dans la mise au point de produits complexes;
la veille à la concurrence internationale et •	
l’application du savoir à l’innovation;
les fusionsabsorptions d’entreprises et les change•	
ments organisationnels;
la gestion de la R et D et des nouveaux produits ainsi •	
que la commercialisation, l’adoption et la diffusion de 
la technologie;
la gestion et les politiques gouvernementales;•	
les facteurs sociaux qui encouragent l’innovation •	
malgré les distances géographiques;
l’innovation en matière de produits dans les petites •	
entreprises manufacturières;
l’exportation, la cognition entrepreneuriale et la •	
gestion des PME en croissance.



Session I Session II Session III Session IV Session V Session VI

Automne Hiver PrintempsÉté Automne Hiver PrintempsÉté 

Recherche et méthodologies 
de recherche
Théorie de la gestion
Cours au choix

Un cours parmi :

Méthodes de recherche multi 
dimensionnelles ou

Méthodes de recherche qualitatives 

Deux cours au choix

Stage pratique de 
recherche (optionnel)
Thèse de maîtrise

Achèvement 
des cours au 
choix

Thèse de 
maîtrise

Thèse de 
maîtrise

Thèse de 
maîtrise

Séminaires sur la recherche en gestion

La recherche de thèse commence
Présentation du projet à l’occasion d’un séminaire de recherche  
en gestion 
Approbation du projet

Fin de la recherche pour la thèse et soutenance 

Les étudiants qui complètent les exigences du programme en deux ans  
ou moins vont recevoir la bourse du doyen d’une valeur de 1 500 $.

Un programme d’études clair
Le programme est conçu pour être suivi en deux ans. Suite à l’approbation de son directeur de thèse et du directeur du programme, un étudiant  
pourra entreprendre sa recherche à tout moment au cours du programme. 

Des modalités d’admission simples
Les critères d’admission au programme de maîtrise ès sciences  
en gestion sont :

un baccalauréat (avec spécialisation) couronnant quatre années •	
d’études en gestion (B.Com.), informatique, économie, sciences 
sociales, ingénierie, mathématiques ou une discipline connexe;
les candidats qui proviennent de milieux autres que celui des •	
affaires doivent posséder une base en gestion (qui équivaut à 
une mineure en affaires). Il est aussi possible que l’on demande 
à ces candidats de compléter certains cours requis pour 
l’admission;
une moyenne pondérée cumulative minimale de B+ (75 p. 100);•	
la maîtrise du français et de l’anglais (parlés et écrits);•	
un rang centile de 50 ou plus au GMAT, au test GRE ou au  •	
TAGE MAGE; 
une entrevue avec un professeurconseil.•	

Une aide financière et des bourses généreuses
Les étudiants ayant un excellent dossier scolaire se verront offrir un 
généreux soutien financier d’une valeur pouvant aller jusqu’à 45 000 $. 
Cet appui comprend : 

une dispense des droits de scolarité;•	
des postes d’assistant à la recherche ou à l’enseignement;•	
des bourses;•	
des subventions de voyage pour la recherche;•	
la bourse du doyen.•	

L’École Telfer encourage les étudiants à suppléer à ce soutien  
en faisant des demandes de financement auprès des organismes 
subventionnaires provinciaux et fédéraux. Les dates limites pour  
ces demandes peuvent être jusqu’à un an avant l’admission.

Un excellent support à la recherche
Le Centre de support à la recherche de l’École de gestion Telfer aidera 
les étudiants à trouver des subventions et à soumettre leurs deman
des de financement externe, à remplir les demandes d’examen 
déontologique et à préparer des communications et des articles pour 
des conférences et des revues scientifiques de haut niveau.

École de gestion Telfer
Université d’Ottawa  
Pavillon Desmarais
55, avenue Laurier Est
Ottawa (Ontario) K1N 6N5  

www.telfer.uOttawa.ca

Faites demande dès maintenant 
Les étudiants canadiens et américains qui désirent faire une demande 
d’admission au programme de maîtrise ès sciences en gestion pour  
la prochaine session d’automne doivent faire parvenir leur demande 
d’ici au 1er avril. Pour les étudiants étrangers, la date limite est le  
1er février.

Pour en savoir davantage sur le programme de maîtrise ès sciences 
en gestion, visitez le www.telfer.uOttawa.ca, appelez le bureau du 
deuxième cycle au 6135625884 ou passez au pavillon Desmarais, 
situé au 55, avenue Laurier Est (salle 4160) à Ottawa pour vous 
entretenir avec un agent du programme.


