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MINEURE EN
ENTREPRENEURIAT
Survol
La Mineure en entrepreneuriat vise à créer des diplômés plus
entrepreneuriaux qui seront équipés pour démarrer une nouvelle
entreprise traditionnelle, ou une entreprise d’économie sociale, ou qui
pourront appliquer leurs compétences en entrepreneuriat pour faire une
différence positive dans des compagnies ou des organismes qui existent
déjà.

Ces nouvelles compétences et la manière de les acquérir sont
importantes pour tous les étudiants et pas seulement pour ceux qui
aspirent à démarrer une entreprise. La nature flexible et expérientielle
du programme permet de donner ces compétences à une prochaine
génération de leaders.

Les cours d’entrepreneuriat obligatoires seront associés à l’occasion
de personnaliser partiellement le programme avec plusieurs cours au
choix de différentes facultés afin de mettre l’emphase sur l’expérience
d’apprentissage des étudiants.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition des baccalauréats
pouvant inclure une mineure.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Cours obligatoires
ADM 1500 Introduction à la gestion 3 crédits
ADM 2713 La société entrepreneuriale 3 crédits
AHL 3700 Créativité et innovation 3 crédits
EMC 1500 Développer un esprit entrepreneurial 3 crédits
Cours optionnels
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

ADM 3713 Création d'une nouvelle entreprise
ADM 3715 Entrepreneuriat social

15 crédits de cours parmi : 15 crédits
ADM 1740 Comptabilité financière
ADM 2720 Marketing
ADM 2736 Comportement organisationnel
ADM 3760 Droit des affaires
ADM 3797 Séminaire en administration
ADM 4710 Gestion des entreprises scientifiques et

technologiques
ADM 4715 Entrepreneuriat stratégique
ADM 4716 La gestion de l'innovation
ADM 4726 Marketing et technologies numériques
ADM 4729 Ventes et relations d'affaires

ADM 4797 Séminaire en administration
ADM 4903 Stage sur la création d'une entreprise
AHL 2700 Initiation à l'engagement communautaire
AHL 4910 Laboratoire en entrepreneuriat et innovation

sociale
APA 4723 Thèmes choisis en sciences de l'activité

physique
DVM 4550 Économie sociale et développement local

dans les pays en voie de développement
GNG 4520 Entrepreneuriat technologique pour

ingénieurs et informaticiens
SCI 3501 La communication scientifique au grand

public
SCI 4500 Thèmes choisis concernant la science, la

société, et la politique publique
SCI 4910 Entrepreneuriat scientifique
SCI 4911 Stage d’entrepreneuriat en sciences
SVS 3580 Intervention communautaire et

développement social

Total : 30 crédits
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