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Projets MBA de consultation (PMC) 

Qu'est-ce que le projet de 
consultation MBA? 
 
L'occasion de recevoir un service de consultation de 
qualité de la part d'étudiants au MBA motivés, 
hautement qualifiés et expérimentés. 
 
Une initiative de l'École de gestion de l'Université 
d'Ottawa en collaboration avec l'Association 
Canadienne des Conseillers en Management 
(ACCM). 
 
A quoi puis-je m'attendre? 
 
Aux services d'étudiants au MBA de haut calibre, 
procurant analyse et recommandations à une 
problématique importante à laquelle fait face de votre 
organisation. 
 
L'équipe de projet est-elle 
expérimentée? 
 
Nos étudiants ont, en moyenne, 7 années 
d'expérience. Les équipes de projets seront suivies 
par un professeur de l'École de gestion et un 
conseillé en management expérimenté, membre de 
l’ACCM. 
 
En quoi consiste un projet 
acceptable? 
 
Les projets doivent revêtir une importance certaine 
pour l'organisation, exiger recherche et analyse, et 
être pluridisciplinaires de nature. Par exemple : 
développement d'un plan d'affaires, exercice de 
positionnement, évaluation de l'offre d'un nouveau 
produit ou service. 
 
 
 
 
 

Combien d'heures d'expertise 
puis-je obtenir? 
 
Chaque étudiant doit contribuer l'équivalent d'une 
douzaine d'heures par semaine sur quatre mois au 
projet. Les équipes de projet comptent de trois à cinq 
membres. 
 
Qu'est-ce que ça me coûtera? 
 
Les étudiants recevront des crédits académiques 
envers leur MBA. L'organisation ne prendra à sa 
charge que les dépenses relatives au projet ainsi que 
des frais de 250 ou 500 $ selon le type d’organisation 
(à but non lucratif ou privée) 
 
Qu'est-ce que j'en retire? 
 
  Des solutions innovatrices et pratiques aux 
besoins et défis organisationnels, de la part 
d'étudiants motivés, compétents et talentueux. 
 
 La possibilité d'évaluer de façon pratique 
d'éventuels futurs employés. 
 
Quel est mon apport? 
 
 Un projet enrichissant et pertinent! 
 
 Votre temps pour discuter des enjeux avec 
l'équipe de projet, et pour commenter les rapports de 
progrès. 
 
Qui dois-je contacter? 
 
Nathalie Paré 
Gestionnaire des partenariats 
Projets de consultation MBA 
Tél. : (613) 562-5884; Télec. :(613) 562-5912 
pare@telfer.uOttawa.ca 
 
www.telfer.uottawa.ca/mba
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