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BACCALAURÉAT EN SCIENCES
COMMERCIALES SPÉCIALISÉ
(OPTION EN GESTION
INTERNATIONALE)
L'option en gestion internationale vise à fournir aux étudiants et
étudiantes une compréhension des problèmes particuliers qui
surviennent dans les affaires internationales et à développer leurs
aptitudes pour la prise de décisions en vue de résoudre ces problèmes.
Les étudiants peuvent aussi approfondir leurs connaissances dans un
domaine précis de la gestion internationale.
Les cours obligatoires portent sur l'environnement mondial des affaires,
notamment les concepts généraux et le cadre institutionnel international,
ainsi que sur la conception et la mise en œuvre de politiques et de
stratégies par les multinationales. Ces notions sont examinées dans
la perspective des socitétés canadiennes. Les étudiants ont aussi
l'occasion de faire l'acquisition d'une troisième langue autre que le
français et l'anglais.

ADM 2736

Comportement organisationnel

3 crédits

ADM 2737

Gestion des ressources humaines

3 crédits

ADM 2741

Comptabilité de gestion

3 crédits

ADM 2750

Gestion ﬁnancière

3 crédits

ADM 2772

Systèmes d'information de gestion

3 crédits

ADM 2781

Habiletés de communication d'affaires

3 crédits

PHI 2797

Éthique des affaires

3 crédits

ADM 3701

Gestion des opérations

3 crédits

ADM 3718

Commerce international

3 crédits

ADM 4711

Management stratégique

3 crédits

Total:
Cours de l'option
ADM 3719

Gestion comparée

3 crédits

ADM 4718

Politiques des ﬁrmes multinationales

3 crédits

12 crédits de cours parmi :

12 crédits

ADM 3358 Multinational Business Finance
ADM 3717 Le contexte mondial de gestion : Marchands,
commerçants, capitalistes et mercantilistes
ADM 4719 Gestion stratégique dans les économies en
développement et émergence

Les étudiants de l'option en gestion internationale doivent obtenir au
moins 12 crédits des 120 crédits obligatoires du programme lors d'un
échange chez un des établissements partenaires internationaux de
l'École de gestion Telfer.
Ce programme est offert en français et en anglais. L'apprentissage d'une
troisième langue est encouragé.

72 crédits

ADM 4728 Marketing international
ADM 4738 Formation et développement internationaux
pour la durabilité
Cours de troisième langue (autre que le français et
2
l'anglais)
15 crédits de cours optionnels en administration (ADM)

15 crédits

Exigences du programme

Total :

33 crédits

Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.

Cours au choix

Le régime d’immersion en français est offert avec ce programme.

15 crédits de cours hors faculté
Total :

Les exigences de ce programme ont été modiﬁées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2018-2019.
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives)

Note(s)

Cours du tronc commun

2

ADM 1700

Introduction à la gestion des affaires

3 crédits

ADM 1701

Le contexte social du monde des affaires

3 crédits

ADM 1740

Comptabilité ﬁnancière

3 crédits

ADM 1770

Applications des technologies de
l'information en gestion

3 crédits

ECO 1502

Introduction à la macroéconomie

3 crédits

ECO 1504

Introduction à la microéconomie

3 crédits

FRA 1518

Le français, langue des affaires

3 crédits

3 crédits de cours parmi :

1

3

4

15 crédits
15 crédits

Cours offert en anglais seulement.
Les cours en culture ne sont pas permis pour satisfaire cette
exigence.
Parmi les 15 crédits de cours hors faculté, les étudiants doivent
compléter 6 crédits de cours d'une troisième langue et/ou d'un cours
lié à la culture. Consultez la liste des cours de langue ou de culture
(http://www.telfer.uottawa.ca/bcom/fr/votre-programme-d-etudes/
options-du-programme/gestion-internationale) disponible.
Un maximum de 6 crédits parmi les cours au choix hors faculté peut
être de niveau 1000.

3 crédits

Exigence obligatoire : Échange
international
Les étudiants inscrits à l'option en gestion internationale doivent terminer
au moins 12 crédits des 120 crédits obligatoires du programme à
titre d'étudiant d'échange chez un des partenaires internationaux de
l'École de gestion Telfer. Un minimum d'un semestre et un maximum de
deux semestres à temps complet à l'étranger (au moins 12 crédits par
semestre) est obligatoire. Pendant cet échange, les étudiants doivent

PHI 1501 Raisonnement et pensée critique
PHI 1701 Philosophie : idées et arguments
MAT 1700

Méthodes mathématiques I

3 crédits

MAT 1702

Méthodes mathématiques II

3 crédits

ADM 2702

Analytique de gestion

3 crédits

ADM 2703

Les statistiques en gestion

3 crédits

ADM 2704

Application des méthodes statistiques en
gestion

3 crédits

ADM 2720

Marketing

3 crédits
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suivre des cours de gestion ou des cours de troisième langue. La charge
normale d'un semestre d'un étudiant à l'étranger est de 15 crédits.
Les crédits réussis dans le cadre d'un ou des semestre(s) en échange
international peuvent satisfaire partiellement ou complètement aux
exigences suivantes :
a) parmi les 12 crédits de cours au choix énumérés sous les exigences
de l'option de gestion internationale, si les cours sont offerts par nos
partenaires internationaux, ils seront considérés équivalents aux cours
correspondants de l'École de gestion Telfer;
b) les 15 crédits de cours optionnels en administration (ADM);
c) les 15 crédits de cours hors faculté.
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