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MICROPROGRAMME
LEADERSHIP ET GESTION DE
PROJETS COMPLEXES ET
D’APPROVISIONNEMENT
Survol
Ce microprogramme intéressera les candidats qui souhaitent en
savoir davantage sur la gestion de projets complexes et les initiatives
d’approvisionnement. Le microprogramme se concentre sur les bases de
la gestion de projet et d’approvisionnement : la pensée systémique qui
permet d'apprécier l’importance de travailler avec de multiples parties
prenantes, le lancement d'un projet qui pourrait être de longue durée et/
ou de taille et de portée importantes, l'estimation des coûts ainsi que la
négociation dans des systèmes complexes.

Le microprogramme peut constituer une expérience d'apprentissage
autonome ou agir comme tremplin vers le Diplôme en Projets Complexes
ou le MBA pour cadres (EMBA) avec concentration en Projets Complexes.
L’admission au Diplôme ou au EMBA n’est pas automatique après avoir
complété les exigences du Microprogramme. En effet, les candidats
à l’admission devront répondre aux conditions d'admission de ces
programmes afin de poursuivre leurs études.

Exigences d'admission
Le processus d’inscription au microprogramme dépend de votre statut
d’étudiant.

Étudiants déjà admis et inscrits dans un programme d’études supérieures

Si vous êtes admis et inscrit dans un programme d’études supérieures
et désirez y ajouter un microgramme, communiquez avec le bureau
des études supérieures (https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/
coordonnees/) de votre faculté.

On vous demandera de soumettre :

1. Un curriculum vitae mis à jour
2. Lettre d’intention expliquant les motivations de l’étudiant désirant

s’inscrire au programme d’études

Étudiants libres

Les étudiants désirant poursuivre un Microprogramme aux études
supérieures sans être admis et inscrits à un programme d’études
complet, doivent obtenir l'approbation préalable de l'unité académique
offrant le microprogramme aux études supérieures. Ainsi, ils porteront le
statut d’étudiant spécial.

Afin de s’inscrire au Microprogramme en leadership et gestion de
projets complexes et d’approvisionnement, les étudiants doivent
communiquer avec le directeur de programme de EMBA à emba
(emba@telfer.uottawa.ca)@telfer.uOttawa.ca (info@emba.uOttawa.ca)

et soumettre les documents suivants :

1. Un curriculum vitae mis à jour
2. Lettre d’intention expliquant les motivations de l’étudiant désirant

s’inscrire au programme d’études

Dans tous les cas, l’étudiant devra également satisfaire aux exigences
suivantes :

• Au moins deux années d’expérience professionnelle à temps
plein dans le domaine de la gestion de projets complexes et
l’approvisionnement

Exigences du programme
Afin de compléter le Microprogramme en leadership et gestion de projets
complexes et d’approvisionnement, les étudiants doivent suivre les
quatre cours suivants (offerts en anglais seulement) :

CPL 5101 Systems Thinking 1.5 crédits
CPL 5106 Acquisition Strategies 1.5 crédits
CPL 5110 Advanced Negotiations and Problem Solving 1.5 crédits
CPL 5114 Financial Analysis and Decision Making 1.5 crédits
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