Guide d'inscription
Hiver 2011

Diplôme d'études supérieures
spécialisées en conseil en
management (3203)
Maîtrise en administration des
affaires en conseil en management
(3111)

Pour les informations à jour sur les cours
(horaires, locaux, etc.), veuillez consulter
régulièrement votre courriel UQAM. Les informations
seront également diffusés sur notre site web: www.
conseil.esg.uqam.ca.

Début du trimestre d'hiver 2011:
10 janvier 2011
Registrariat / N3203

Hiver 2011

Table des matières

Informations générales . .........................................................................................................................................................................................3

Informations particulières . ....................................................................................................................................................................................5

Horaire des cours réservés
Trimestre d’hiver 2011............................................................................................................................................................................................7

Systèmes d’inscription
L’inscription, la modification, l’annulation et l’abandon de vos cours peuvent se faire par :
Internet (SINT) à l’adresse suivante : www.regis.uqam.ca
Téléphone (SIT) en utilisant le système VOCATEL au numéro suivant : 514 275-8726
VOCATEL, le système intégré d’applications vocales interactives, permet aussi de consulter, en tout temps, vos notes et les cours obtenus par voie de reconnaissance d’acquis ou de
report (NOTEL). VOCATEL est accessible à partir d’un téléphone qui peut générer des tonalités multifréquences « Touch Tone ». Les appareils dont la touche dièse (#) est utilisée à
des fins de recomposition ne peuvent accéder aux opérations du SIT. Dans ce cas, la touche étoile (*) est la touche de remplacement.
Pour accéder aux systèmes d’inscription, les renseignements suivants sont exigés :
votre code permanent alphanumérique (SINT) ou votre code permanent numérique (SIT)
votre numéro d’identification personnel (NIP)
Ces renseignements apparaissent sur votre autorisation d’inscription et sur votre relevé d’inscription-facture.
Les systèmes d’inscription sont ouverts de 6h30 à 22h, du lundi au samedi inclusivement, selon les périodes d’accès qui vous sont allouées et qui figurent sur votre
autorisation d’inscription.

Les frais de scolarité et autres frais relatifs à tout choix de cours enregistré et non annulé restent dus même si vous ne vous
présentez pas au(x) cours ou que vous ne faites aucun versement. Les cours inscrits et non annulés porteront la mention échec. Pour
toutes informations relatives au coût des études à l'UQAM, veuillez consulter l'adresse suivante: www.servicesfinanciers.uqam.ca. De
plus, prenez note que les frais généraux engendrés par votre inscription restent dus même si vous annulez vos cours sans facturation.

Guide d’inscription publié par le Registrariat
Son contenu est sujet à changement sans préavis.
N.B.: Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le but d’éviter d’alourdir le texte.
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Informations générales

Extrait du calendrier universitaire
Trimestre d'hiver 2011
13 décembre au 17 janvier 2011
Période de modification de choix de cours et d'annulation sans facturation pour les cours du trimestre
d'hiver 2011.
10 janvier 2011
Début des cours du trimestre d'hiver 2011.
17 janvier 2011
Dernier jour pour l'annulation de cours sans facturation au trimestre d'hiver 2011.
18 janvier au 16 février 2011
Période de changement de couverture ou retrait de l'Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ)
pour les étudiants inscrits au trimestre d'hiver 2011.
18 janvier au 14 mars 2011
Période d'abandon de cours sans mention d'échec, avec facturation pour le trimestre d'hiver 2011.
21 janvier 2011
Dernier jour pour acquitter les frais de scolarité (premier versement pour les étudiants inscrits à temps
complet) au trimestre d'hiver 2011.
25 février 2011
Dernier jour pour effectuer le deuxième et dernier versement des frais de scolarité pour tous les étudiants
inscrits au trimestre d'hiver 2011.
28 février au 6 mars 2011
Semaine d'activités libres (relâche) pour les programmes de l'École des Sciences de la gestion et de
la Faculté des Sciences.
22 et 25 avril 2011
Congés.
29 avril 2011
Fin du trimestre d'hiver 2011 pour les étudiants des programmes de cycles supérieurs de la faculté des
Sciences et de l'École des sciences de la gestion.

Hiver 2011
Le relevé d'inscription-facture
Suite à votre inscription, vous recevrez par la poste un relevé d’inscription-facture qui confirmera le choix de cours ainsi que l’état de compte à jour. Le paiement de la facture s’effectue
auprès du Service des comptes étudiants.
Vous pouvez aussi consulter votre relevé d’inscription-facture via Internet à l’adresse
suivante: 							
https://www-s.uqam.ca/regis/insfac.html
Vous trouverez les informations complémentaires à votre relevé d'inscriptionfacture, dont le détail des droits de scolarité, à l'adresse suivante:			
www.registrariat.uqam.ca/Facturation/index.html
Assurances dentaires et de soins de santé
Pour plus d’information concernant les assurances dentaires et de soins de santé, ainsi que les
modalités d’exemption, consultez le site Internet de l’ASEQ à l’adresse suivante :
www.aseq.com ou par téléphone au (514) 789-8774 ou sans frais au 1 866 795-4434 du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Relevé de notes
Vous pouvez consulter les résultats obtenus à vos cours :
- en accédant, par téléphone, à NOTEL au 514 275-8726
- par Internet au www-s.uqam.ca/regis/relev.html
- en accédant à RÉSULTATS si l’enseignant utilise le
logiciel au www.resultats.uqam.ca/etudiant/
Pour tout relevé de notes officiel, vous devez vous présenter au comptoir du Registrariat
(10 $), en faire la demande par écrit via la poste (10 $) ou en faire la commande en ligne sur
le site Internet du Registrariat (11 $).
Faire votre choix de cours

La carte étudiante
L’UQAM fournit gratuitement à tous ses étudiants une carte d’identité avec photographie.
Des frais de 20 $ sont cependant exigés pour son remplacement en cas de vol, de perte ou
de destruction.
Centre d’émission de la carte UQAM
514 987-8356 local: DS-M215
Adresse de courriel de l'UQAM
L’UQAM fournit gratuitement à tous ses étudiants une adresse courriel. Les boîtes de
courriel de l'UQAM sont attribuées aux étudiants inscrits à au moins un cours (dans un
programme, comme étudiant libre ou auditeur). Elles ne sont pas générées
automatiquement après l'inscription: les nouvelles boîtes sont créées une fois par jour
(y compris les week-ends), vers 11 h. Veuillez cependant allouer un délai d’au moins 48
heures avant d’accéder à votre nouvelle boîte.
Pour activer votre adresse de courrier électronique, allez à l’adresse suivante : 		
www.info-courrier.uqam.ca
Pour obtenir votre code d’accès, vous aurez besoin de votre code permanent et de votre
numéro d’identification personnel (NIP). Par la suite, pour consulter vos messages, allez
directement à l’adresse suivante : 					
www.courrier.uqam.ca

1. Préparer votre inscription
L’inscription à des cours est une étape importante car elle permet de valider votre admission
à un programme d’études.
1.1 Choisir ses cours
En fonction du cheminement exigé et des exigences particulières de votre programme, choisissez,
en consultant la liste des cours offerts à un trimestre donné, les cours que vous désirez suivre
en évitant les conflits d’horaire. Prévoyez les cas où les cours seraient remplis en constituant
une banque de cours alternatifs. Identifiez les cours que vous avez suivis et réussis et pour
lesquels vous croyez pouvoir obtenir une reconnaissance d’acquis auprès de la direction
de votre programme.
1.2 S'inscrire tôt
Il est recommandé de vous inscrire le plus rapidement possible, dès que l’accès aux systèmes
d’inscription (SIT/SINT) vous est permis. Ne reportez pas votre inscription à la période des
modifications de choix de cours : si vous tardez à vous inscrire, vous risquez de voir les cours
que vous désirez pleins ou annulés faute d’inscriptions suffisantes.
2. Enregistrer l'inscription
Procédez à l’enregistrement des cours à votre dossier en utilisant le SIT ou le SINT, en suivant
les instructions qui vous sont données.
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Hiver 2011

Système d'inscription par Internet (SINT)

Messages de rejet des systèmes d’inscription et actions à entreprendre

Allez au www.registrariat.uqam.ca puis cliquez sur l'onglet Inscription. Faites votre choix de
cours en cliquant sur Internet.
1. Entrez votre code permanent (exemple : ABCD12345678)
2. Entrez votre code de programme (exemple : 4202 ou L122)
3. Entrez votre numéro d’identification personnel (NIP) (exemple : 12345)
4. Sélectionnez le trimestre
5. Cliquez sur Afficher l’information
6. Entrez votre choix de cours en indiquant le sigle et le groupe du cours (exemple :
POL1200-10)
7. Cliquez sur Envoyer la requête et attendez de recevoir un message de confirmation ou
de rejet de votre inscription

NIP invalide
Vous avez sûrement fait une erreur lors de la saisie de votre NIP.
Code de programme ou trimestre invalide
Vous avez sûrement fait une erreur lors de la saisie de votre code de programme ou du
trimestre. Sinon, veuillez contacter le Service de l’admission pour vérifier si vous êtes bien
admis au programme.
NIP suspendu
À la demande de votre unité de programme(s), pour des raisons concernant une restriction
à la poursuite des études, l’accès au SIT/SINT vous est retiré. Vous devez contacter votre
unité de programme(s) pour vous inscrire.

Pour annuler ou abandonner un cours, procédez de la même façon.

Étudiant en défaut de paiement
Si votre compte affiche un solde, vous devez le régler avant de pouvoir accéder au SIT/SINT
pour vous inscrire. Veuillez contacter le Service des comptes étudiants.

Système d'inscription par téléphone (SIT)

Maximum de crédits pour un trimestre donné
L’inscription à plus de 15 crédits par trimestre doit être approuvée par votre responsable
de programme(s).

Composez le 514 275-8726 et entrez, en suivant les instructions, les informations suivantes :
1. Votre code permanent numérique (exemple : 123456789012)
2. Votre numéro d’identification personnel (NIP)
3. Votre code de programme
4. Le trimestre et l’année
Choisissez l’action à entreprendre :
1. Ajouter des cours
2. Annuler ou abandonner des cours
3. Obtenir l’horaire des cours inscrits au dossier
4. Modifier un choix de cours (cette option permet d’annuler et d’ajouter un cours simultanément. L’annulation du cours n’est effective que si l’ajout du cours est accepté, sans quoi
vous demeurez inscrit à votre premier choix.)
5. Quitter (touche *)

Préalables non respectés
Vous ne possédez pas les préalables requis pour ce cours. Si vous croyez les avoir, vous
devez contacter votre unité de programme(s).
Cours-groupe suspendu
Ce cours-groupe n’est pas disponible par le SIT/SINT. Pour vous y inscrire, vous devez vous
présenter à votre programme(s).
Règlements et politiques
Vous pouvez consulter l'ensemble des règlements et des politiques à l'adresse suivante:
http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html

-Règlement no 8 : études de cycles supérieurs
-Règlement no 18 : infractions de nature académique

Pour inscrire un cours par le SIT, il faut entrer le code d’identification du cours (NIC) composé
de cinq chiffres (par exemple : 44226)

Cours réservés d'une autre faculté
L’étudiant qui désire s’inscrire à un cours réservé à un programme d'une autre faculté
doit s'adresser directement à la direction de son programme.

Le Registrariat
					
www.registrariat.uqam.ca
Téléphone: (514) 987-3132

Local DS-R110
Adresse civique:

Pavillon J.-A.-DeSève
320, rue Sainte-Catherine Est,

Cours hors programme
Un certain nombre de cours, tout en comportant des crédits, ne peuvent, EN AUCUN CAS,
ÊTRE COMPTABILISÉS dans un programme.
ANG1011

ANG1013

ANG1015

ANG1016

ANG1027

ANG1217

BIO0300

CHI0310

DGR1301

DGR1302

DGR1303

FIN3532

LAN1600

LAN1603

LAN2500

LAN2600

LAN2603

LAN3600

LAN3601

LAN3602

LIN1002

LIN1016

LIN1017

LIN1018

LIN1019

LIN1020

MAT0339

MAT0349

MAT1002

MUS0205

MUS0210

MUS0215

ORH1003

PHG0330

Adresse postale:

Case postale 8888
Succursale Centre-Ville
Montréal, Qc
H3C 3P8

Les cours jugés équivalents et suivis dans d’autres universités, notamment par voie d’entente
interuniversitaire, ne peuvent être comptabilisés dans un programme.
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Informations particulières

Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en
management (3203)					
MBA en conseil de management (3111)
Directeur:
Agente:
Courriel:
Téléphone:
Télécopieur:
Local:
Site Internet:

Louis Baron
France Beauchemin
dess-mbacm@uqam.ca
(514) 987-6675
(514) 987-3084
R-1160
www.conseil.esg.uqam.ca

Toutes demandes faites hors périodes pourront faire l'objet d'une demande d'un ou de plusieurs
justificatifs selon les besoins pour le traitement. Leur acceptation n'est pas automatique.
IMPORTANT dans votre démarche d'inscription
1) Choisir les cours en évitant les conflits d'horaires
Référez-vous à notre site de programme pour connaître les offres de cours, les horaires, et les
dernières mises à jour: www.conseil.esg.uqam.ca
2) Respecter la grille de cheminement.
3) Faire votre inscription dans les périodes dédiées.
4) Enregistrer votre-inscription en accédant à votre dossier personnel au www.uqam.ca/etudiant.

Hiver 2011
deux cours (6 crédits) parmi la liste des cours au choix, 		
ci-dessous:
DCM7010
DCM7103
DCM7104
DCM7105
DCM7122
DCM7164***
DCM7200

Fondement du management et applications à la pratique administrative
Organisation d'une société conseil (3cr.)
Analyse et résolution de problèmes (3 cr.)
Négociation et gestion de conflits (3 cr.)
Conseil en gestion internationale (3 cr.)
Développement professionnel du consultant (DCM7161; DCM7162)
Séminaire d'intégration: consultation et mondialisation

ou tout autre cours choisi avec l'accord de la direction du programme.
*** Ce cours s'échelonne sur deux trimestres et vaut 3 crédits
Le DESS et le MBA en conseil en management sont des programmes "gigognes". Les étudiants
inscrits au DESS peuvent progresser dans le cheminement du MBA une fois les cours du DESS
terminés. Dans un tel cas, les étudiants, acceptés au MBA, se verront reconnaître les 10 cours
complétés du DESS.

En cas de cheminement au MBA (3111), les étudiants doivent également
suivre les activités suivantes.
Les quatre cours suivants (12 crédits):
MBA8415
MBA8418
MBA8521
MBA8422

Gestion financière (3 cr.)
Gestion des ressources humaines (3 cr.)
Contexte économique et sociopolitique (3 cr.)
Stratégie d'entreprise et conccurence (3 cr.)

Un cours (3 crédits) parmi la liste des cours au choix énumérée précèdemment.

u Règlement des études de cycles supérieurs (Règlement 8)
Nous invitons les étudiants à consulter le règlement des études de cycles supérieurs disponible
sur le site Internet de l'UQAM dès leur admission au programme. Ce règlement est une codification
administrative des règlements de l'UQAM qui régissent la gestion de programme, la gestion des
dossiers étudiants, la gestion de l'admission, la gestion de l'inscription, etc. Il se veut un outil
d'information important auquel les étudiants peuvent se référer.
www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html

u Remarques particulières
Le candidat doit savoir que toutes les activités de ce programme ne peuvent être offertes à chacun
des trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles peuvent être étalées sur plusieurs
trimestres ou offertes en alternance d’une année à l’autre. Par ailleurs, plusieurs des activités
peuvent se dérouler sous forme intensive.

u Liste des activités
Les huit cours obligatoires suivants (24 crédits):
DCM7100

DCM7161*
DCM7162*
DCM7611**
DCM7612**
MBA8514
MBA8416
MBA8417

Fondements théoriques et méthodologiques de l'intervention en conseil en
management (3 cr.)
Dynamique des groupes et des relations inter-personnelles (3 cr.)
Atelier de formation à l’animation et à l’observation dans les groupes de travail (3
cr.)
Synthèse I: communication organisationnelle (3cr.)
Synthèse II: changement organisationnel (3cr.)
Comptabilité et gestion (3cr.)
Marketing (3cr.)
Gestion des opérations (3cr.)

* Ces deux cours doivent être suivis conjointement, en début de cheminement. La présence
à toutes les séances est requise. La direction du programme juge que pour ces cours de type
expérientiel, où l'objet à l'étude est l'interaction même des participants, il est impératif, d'une part,
que chaque étudiant soit réellement en interaction avec les autres et, d'autre part, que chaque
étudiant soit assuré de la présence de ses coéquipiers, que ce soit à titre de partenaires d'activité
ou à titre d'observateurs et d'analystes de sa contribution.
**Ces deux cours sont à suivre conjointement en fin de cheminement au DESS et après 8 cours
au MBA. L'étudiant doit être inscrit à ces deux cours au même trimestre.
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Grille de cheminement
DESS en conseil en management (programme 3203)
DESS
ou
MBA

DESS
ou
MBA

MBA

01
DCM7100
Fondement
théoriques et métho.
de l'intervention en
conseil de
management

02
3cr
DCM7161
Dynamique des gr. et
des relations
interpersonnelles

03
3cr
DCM7162
Atelier de formation à
l'animation et à
l'observation dans les
groupes de travail

04
3cr
Cours au choix

05
3cr
MBA8514
Comptabilité et gestion

06
MBA8416
Marketing

07
3cr
MBA8417
Gestion des
opérations

08
3cr
Cours au choix

09
DCM7611
Synthèse I:
Communication
organisationnelle

10
DCM7612
Synthèse II:
Changement
organisationnel

11
3cr
MBA8415
Gestion financière

MBA en conseil en management (programme 3111)
12
3cr
13
3cr
14
3cr
Cours au choix
MBA8418
MBA8422
Gestion des
Stratégie d'entreprise
ressources humaines
et concurrence

15
3cr
MBA8521
Contexte économique
et sociopolitique

u Liste des cours au choix
DCM7010
Fondements du management et applications pratiques administratives
DCM7103
Organisation d’une société conseil
DCM7104
Analyse et résolution de problèmes
DCM7105
Négociation et gestion de conflits
DCM7122
Conseil en gestion internationale
DCM7164
Développement professionnel du consultant (DCM7161; DCM7162)
DCM7200
Séminaire d’intégration: consultation et mondialisation
ou tout autre cours choisi avec l'accord de la direction du programme. Il est nécessaire d'obtenir les autorisations nécessaires avant toutes inscriptions.
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Horaire des cours réservés

Maîtrise en administration des 		
affaires conseil en management
(3111)

DCM7611

34389
DCM7100

41890

FONDEMENTS THEORIQUES &
METHODOLOGIQUES DE L’INTERV. EN
CONSEIL EN MANAGEMENT
COURS OBLIGATOIRE DE DÉBUT DE
CHEMINEMENT
19 Vendredi
18:30-21:30
21-jan.-2011

Samedi

22-avr.-2011

Samedi

DCM7612

09:00-16:00
09:00-16:00
30-jan.-2011 13-mars-2011
27-mars-2011 24-avr.-2011

DCM7103
44889
DCM7105
42208
DCM7161

33591

14620

Samedi

06-fev.-2011 20-mars-2011
10-avr.-2011

DYNAMIQUE DES GROUPES ET DES
RELATIONS INTERPERSONNELLES
COURS OBLIGATOIRE A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7162-19
Cours Hors-campus
Centre Jean-Paul Regimbald, Granby
19 Vendredi
10:30-11:30

64081

MBA8416
61619

06-fev.-2011 20-fev.-2011
20-mars-2011 03-avr.-2011

DCM7162

39262

ATELIER DE FORMATION A L’ANIMATION
ET A L’OBSERVATION DANS LES GROUPE
DE TRAVAIL
COURS OBLIGATOIRE - 		
A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7161-19
Cours Hors-campus
Centre Jean-Paul Regimbald, Granby
19 Vendredi
11:30-12:00
04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

Vendredi

08:30-12:00
05-fev.-2011 19-fev.-2011
19-mars-2011 02-avr.-2011

Dimanche

Dimanche 09:00-16:00
30-jan.-2011 13-mars-2011
27-mars-2011 24-avr.-2011

DCM7103
44889
DCM7105
42208
DCM7161

33591

15386

MBA8418

23128

15-jan.-2011 22-jan.-2011
12-fev.-2011 19-fev.-2011
12-mars-2011 16-avr.-2011

DYNAMIQUE DES GROUPES ET DES
RELATIONS INTERPERSONNELLES
COURS OBLIGATOIRE - 		
A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7162-19
Cours Hors-campus
Centre Jean-Paul Regimbald, Granby
19 Vendredi
10:30-11:30

08:30-12:00
06-fev.-2011 20-fev.-2011
20-mars-2011 03-avr.-2011

19:00-22:00
04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

Samedi

14:00-17:30
05-fev.-2011 19-fev.-2011
19-mars-2011 02-avr.-2011

Dimanche 13:00-14:00

GESTION DES OPERATIONS
COURS OBLIGATOIRE
19 Vendredi
09:00-16:00

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
COURS OBLIGATOIRE - 		
COURS CONCOMITANT : VOUS DEVEZ VOUS
INSCRIRE AU MBA8415-19
19 Samedi
09:00-17:00

NEGOCIATION ET GESTION DE CONFLITS
COURS OPTIONNEL
19 Lundi
18:00-21:00

Vendredi

09:00-16:00

07-jan.-2011 21-jan.-2011
04-fev.-2011 18-mars-2011
15-avr.-2011

ORGANISATION ET GESTION D’UNE
SOCIETE CONSEIL
COURS OPTIONNEL
19 Mardi
18:00-21:00

04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

15-jan.-2011 29-jan.-2011
05-mars-2011 23-avr.-2011

MBA8417

09:00-16:00
12-fev.-2011 26-fev.-2011
16-avr.-2011

06-fev.-2011 20-fev.-2011
20-mars-2011 03-avr.-2011

DCM7162

39262

ATELIER DE FORMATION A L’ANIMATION
ET A L’OBSERVATION DANS LES GROUPE
DE TRAVAIL
COURS OBLIGATOIRE - 		
A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7161-19
Cours Hors-campus
Centre Jean-Paul Regimbald, Granby
19 Vendredi
11:30-12:00
04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

Vendredi 14:30-17:30
04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

14:30-17:30
04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

Samedi

MARKETING
COURS OBLIGATOIRE
19 Vendredi
18:00-21:00
Samedi

14:00-17:30

Dimanche 13:00-14:00

21-jan.-2011

14-jan.-2011 28-jan.-2011
04-mars-2011 22-avr.-2011

19:00-22:00

05-fev.-2011 19-fev.-2011
19-mars-2011 02-avr.-2011

GESTION FINANCIERE
COURS OBLIGATOIRE - 		
COURS CONCOMITANT : VOUS DEVEZ
VOUS INSCRIRE AU MBA8418-19
19 Samedi
09:00-17:00

FONDEMENTS THEORIQUES &
METHODOLOGIQUES DE L’INTERV. EN
CONSEIL EN MANAGEMENT
COURS OBLIGATOIRE DE DÉBUT DE
CHEMINEMENT
19 Vendredi
18:30-21:30
Samedi

08-jan.-2011 05-fev.-2011
19-mars-2011
26-mars-2011 02-avr.-2011
09-avr.-2011

04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

Samedi

09:00-12:00

Dimanche 09:00-16:00

MBA8415

Vendredi

41890

15-jan.-2011

NEGOCIATION ET GESTION DE CONFLITS
COURS OPTIONNEL
19 Lundi
18:00-21:00

04-fev.-2011 18-fev.-2011
18-mars-2011 01-avr.-2011

DCM7100

SYNTHESE II: CHANGEMENT 		
ORGANISATIONNEL
COURS OBLIGATOIRE - 		
A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7611-19
19 Samedi
09:00-16:00
22-jan.-2011 19-fev.-2011
23-avr.-2011

ORGANISATION ET GESTION D’UNE
SOCIETE CONSEIL
COURS OPTIONNEL
19 Mardi
18:00-21:00

DESS en conseil en management
(3203)

09:00-16:00
15-jan.-2011 12-fev.-2011
26-fev.-2011 19-mars-2011
02-avr.-2011 16-avr.-2011

12-fev.-2011 26-fev.-2011
16-avr.-2011

Dimanche

SYNTHESE I: COMMUNICATION
ORGANISATIONNELLE
COURS OBLIGATOIRE - 		
A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7612-19
19 Vendredi
18:00-21:00

Samedi

08:30-12:00
05-fev.-2011 19-fev.-2011
19-mars-2011 02-avr.-2011

Dimanche 08:30-12:00
06-fev.-2011 20-fev.-2011
20-mars-2011 03-avr.-2011
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Horaire des cours réservés
DCM7611

34389

Hiver 2011

SYNTHESE I: COMMUNICATION 		
ORGANISATIONNELLE
COURS OBLIGATOIRE - 		
A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7612-19
19 Vendredi
18:00-21:00
22-avr.-2011

Samedi

09:00-16:00
15-jan.-2011 12-fev.-2011
26-fev.-2011 19-mars-2011
02-avr.-2011 16-avr.-2011

DCM7612

14620

SYNTHESE II: CHANGEMENT 		
ORGANISATIONNEL
COURS OBLIGATOIRE - 		
A FAIRE CONJOINTEMENT AVEC LE
DCM7611-19
19 Samedi
09:00-16:00
22-jan.-2011 19-fev.-2011
23-avr.-2011

Samedi

09:00-12:00

Dimanche

09:00-16:00

15-jan.-2011
06-fev.-2011 20-mars-2011
10-avr.-2011

MBA8416
61619

MARKETING
COURS OBLIGATOIRE
19 Vendredi
18:00-21:00
14-jan.-2011 28-jan.-2011
04-mars-2011 22-avr.-2011

Samedi

09:00-16:00
15-jan.-2011 29-jan.-2011
05-mars-2011 23-avr.-2011

MBA8417
15386

GESTION DES OPERATIONS
COURS OBLIGATOIRE
19 Vendredi
09:00-16:00
07-jan.-2011 21-jan.-2011
04-fev.-2011 18-mars-2011
15-avr.-2011

___________________________________________
Type de local:
A atelier
E séance de travaux pratiques
L laboratoire
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Adresse postale
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888
Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) CANADA
H3C 3P8

UQAM en région
UQAM Laval		
Collège Montmorency
475, De l’Avenir, local C-1524
Laval, H7N 5H9
Téléphone: 450-662-1300
Télécopieur: 450-662-1244
UQAM Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière
2700, boul. des Entreprises, local B-102
Terrebonne, J6X 4J8
Téléphones: 1-800-361-4567
450-654-8768
Télécopieur: 450-477-8712
UQAM Montérégie
Collège Champlain
900, rue Riverside, local F-151
Saint-Lambert, J4P 3P2
Téléphones: 1-800-363-9290
514-987-3063
Télécopieur: 450-923-2903
UQAM Ouest-de-l’île
Centre de formation professionnel
Marguerite-Bourgeois
3501, boul. Saint-Charles,
bureau A-215
Kirkland, H9H 4S3
Téléphone : 514-428-1181
Télécopieur : 514-428-1292

Adresse civique des pavillons
A:
AA:
AB :
AC:
B:
CB :
CO :
CS :
D:
DC:
DE :
DS :
EM :
F:
J:
K:
KI :
M:

Hubert-Aquin, 400, rue Sainte-Catherine Est
N:
PK :
Hubert-Aquin, Annnexe, 1300, rue Berri
Q:
Pavillon Saint-Denis, 1290, rue Saint-Denis
R:
Pavillon 1259 Berri, 1259, rue Berri
RL :
Maisonneuve, 405, boul. de Maisonneuve Est
Chimie et Biochimie, 2101, avenue Jeanne-Mance RS :
Coeur des sciences, 175, avenue Président-Kennedy
SB :
Centre sportif, 1212, rue Sanguinet
SH :
Athanase-David, 1430, rue Saint-Denis
SU :
Pavillon 279, Sainte-Catherine Est,
V:
279 Sainte-Catherine Est
Design, 1440, rue Sanguinet
VA:
J.-A.-DeSève, 320, rue Sainte-Catherine Est
École Supérieure de mode de Montréal,
VP:
1400, rue du Fort
W:
Musique, 1440, rue Saint-Denis
Y:
Judith-Jasmin, 405, rue Sainte-Catherine Est
Clocher : 1455, rue Saint-Denis
Danse, 840, rue Cherrier
145, avenue Président-Kennedy
1001, boul. de Maisonneuve Est

Paul-Gérin-Lajoie, 1205, rue Saint-Denis
Président-Kennedy, 201, avenue du Président-Kennedy
Centre Pierre-Péladeau, 300, boul. de Maisonneuve Est
Sciences de la gestion, 315, rue Sainte-Catherine Est
Comment trouver
Résidences universitaires, 303, boul. René-Lévesque Est
Résidences universitaires de l’Ouest,
un local
2100, rue Saint-Urbain
Lorsque vous cherchez un local
Sciences biologiques, 141, avenue du Président-Kennedy
(classe, salle, service…), sachez que la
Pavillon Sherbrooke, 200, rue Sherbrooke Ouest
première lettre indique le nom du pavillon.
Pavillon institutionnel, 100, rue Sherbrooke Ouest
Vous cherchez, par exemple, le A-M100.
Pavillon Sainte-Catherine Est,
La première lettre signifie pavillon Hubert-Aquin,
209, rue Sainte-Catherine Est
la deuxième lettre (ou chiffre) désigne l'étage
Pavillon 210 Sainte-Catherine Est,
(M=métro), et le chiffre suivant (100) est le
210, rue Sainte-Catherine Est
numéro du local.
Centre des Sciences de Montréal, 2 de la Commune Ouest
Thérèse-Casgrain, 455, boul. René-Lévesque Est
Pavillon 1001 Sherbrooke Est, 1001 Sherbrooke Est
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