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Message du doyen : Notre ambition est 
de viser toujours plus haut
À l'École de gestion Telfer, nous avons consacré au cours des 
dernières années beaucoup de temps, d'énergie et de ressources 
afin d'élaborer des programmes novateurs, de mener des 
recherches de pointe, d'intensifier l'engagement des diplômés et 
des groupes communautaires et de relancer les collectes de fonds. 

Rapport du doyen 2012-13
Consultez le Rapport annuel du doyen
www.telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2012-13 

Engagement communautaire
Les étudiants membres de CASCO sont montés sur scène à 
l'hôtel Delta Ottawa City Centre et ont recueilli la somme record 
de 45 080,61 $ pour le Centre hospitalier pour enfants de l'est de 
l'Ontario (CHEO).
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Notre ambition est de viser toujours plus haut
À l'École de gestion Telfer, nous avons consacré au cours des 
dernières années beaucoup de temps, d'énergie et de ressources 
afin d'élaborer des programmes novateurs, de mener des 
recherches de pointe, d'intensifier l'engagement des diplômés et 
des groupes communautaires et de relancer les collectes de fonds. 

La prochaine étape dans l'évolution de l'École de gestion Telfer consiste à 
nous appuyer sur ces solides assises pour tenter d'améliorer davantage 
notre réputation et d'accroître notre visibilité à l'échelle internationale. 
Pour dire les choses simplement, notre ambition est de viser encore plus 
haut et d'exceller encore plus qu'à l'heure actuelle.

Au cours de l'année 2012-13, nous nous sommes rapprochés de notre 
ambition de plusieurs façons notables :

Conserver nos agréments des organismes EQUIS et AACSB
Une attention soutenue a été portée et nous avons fait preuve de dévouement 
pour conserver nos agréments reçus des organismes EQUIS et AACSB. Ces 
efforts ont constitué un exercice utile, car ils nous ont permis de confirmer 
notre place parmi ces deux prestigieux organismes d'agrément et, par 
conséquent, de montrer au monde notre statut en tant qu'établissement d'élite 
en matière d'enseignement et de recherche à l'échelle internationale.

Restructurer et lancer les principaux programmes
Conserver ces agréments nous a aussi donné une occasion unique pour 
procéder à un examen approfondi de plusieurs de nos programmes. À 
l'issue de ce processus d'examen, nous avons restructuré et relancé notre 
programme de MBA en français à l'automne 2012. Une intégration des 
disciplines de gestion et de stratégie d'entreprise, un accent mis sur le 
leadership et le rendement supérieur dans le mode de livraison flexible et 

hybride des cours du programme ainsi qu'un modèle pédagogique fondé 
sur un apprentissage par l'expérience sont au cœur de ce programme à jour.

Associer l'apprentissage au leadership
Conserver nos agréments reçus des organismes EQUIS et AACSB nous a 
également motivés à tisser des liens avec encore plus d'importantes 
entreprises pour que l'apprentissage pratique et concret soit au cœur de 
tous nos programmes. Deux initiatives notables ressortent de ces efforts :

Nous avons régénéré notre série de conférences PDG-en-résidence et la 
série de conférences de perfectionnement professionnel du MBA de notre 
programme d'études supérieures afin d'accroître les occasions offertes aux 
étudiants et aux diplômés de collaborer étroitement avec des dirigeants 
d'entreprise réputés.

Notre école a élaboré un Programme de mentorat par les cadres pour 
permettre aux étudiants de développer leurs compétences en leadership 
sous la tutelle de dirigeants d'entreprise émérites.

Rendre la recherche pertinente et accessible
En 2012-13, nos chercheurs ont connu un succès du tonnerre. Les 
résultats de recherche de plus de 40 chercheurs de l'École de gestion Telfer 
ont été publiés au moyen d'articles détaillés affichés sur notre site Web.

Nous avons l'intention d'appuyer nos chercheurs et de promouvoir 
davantage leurs résultats l'année prochaine. L'une des façons les plus 
notables nous permettant de réaliser cet objectif est par l'intermédiaire d'un 
contrat de don que nous avons signé avec l'Association des comptables 
généraux accrédités du Canada. Dans le cadre du contrat, CGA-Canada 
financera diverses activités de recherche actuelles et futures relatives à la 
comptabilité, à la gouvernance d'entreprise et à la gestion des risques.

Utiliser les pôles stratégiques d'excellence pour créer une 
réputation distinctive
Nous continuons de nous tailler une réputation distinctive pour notre 
école en concentrant nos efforts sur trois pôles stratégiques d'excellence : 
innovation et entrepreneuriat, gestion des systèmes de santé, et analytique 
et performance.

Les pôles stratégiques d'excellence se définissent comme une plateforme 
distinctive, utile et durable permettant d'acquérir une réputation 
nationale et internationale pour ce qui est de la recherche, de 
l'enseignement et du rayonnement.

Viser encore plus haut
Les mesures que nous avons entreprises et les aspirations que nous sommes 
déterminés à réaliser créent une proposition de valeur attrayante : développer 
une expertise unique ainsi que les capacités en matière de leadership de nos 
diplômés pour que nous puissions, en tant qu'établissement, contribuer de 
manière importante à la résolution des problèmes d'entreprise et de gestion 
actuels et futurs.

Veuillez poursuivre votre lecture afin de connaître les 
nombreuses initiatives que nous avons prises à l'École de gestion 
Telfer au cours de la dernière année en vue de mettre à profit nos 
succès, de viser encore plus haut et d'atteindre un niveau plus 
élevé d'excellence, et ce, dans tout ce que nous faisons!
 

Doyen François Julien

Message du doyen 

 www.telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2012-13
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L’École de gestion Telfer a amassé plus de 27 000 $ pour la bourse d’excellence 
Peter-et-Ann-Koppel 

L’École de gestion Telfer voudrait remercier les commanditaires, bénévoles et les 282 golfeurs qui 
ont aidé à amasser plus de 27 000 $ pour des bourses étudiantes. 

Votre participation a contribué à faire de notre tournoi de golf du 13 septembre 2013 un franc 
succès tout en appuyant la bourse d’excellence Peter-et-Ann-Koppel. La bourse reconnaîtra 
un étudiant exemplaire en ce qui a trait à ses résultats scolaires, sa responsabilité sociale et son 
implication dans la communauté lors de sa première année à l’École de gestion Telfer. 

Nous célébrerons le succès de nos diplômés
Nous avons récemment célébré certains des diplômés de l’École Telfer qui ont fait une 
contribution exceptionnelle à leur communauté en leur remettant des médailles Trudeau, le 
prix Jeune Phénix et le prix Philos du doyen lors de notre Gala de l'excellence du 26 octobre 
2013. Cela fut également une opportunité de souligner l'anniversaire des promotions de 1963, 
1973, 1988 et 2003.

Médailles Trudeau 
La médaille Trudeau est l'honneur le plus prestigieux qu'accorde l'École de gestion Telfer. Le but visé 
est de mettre en évidence l'excellence de nos diplômés pour offrir des modèles à nos étudiants.

Cathy Lewis, EMBA 2007
Dennise Albrecht, MGSS 1990
Michael McFaul, BAdm 1982

Prix Jeune Phénix 
Le prix Jeune Phénix a été créé à l'occasion du 30e anniversaire de l'École de gestion Telfer. Il 
reconnaît l'excellence de jeunes diplômés (moins de 40 ans) ayant relevé d'important défis dans 
un temps remarquable.

Russ McLeod, BCom 2004

Le prix Philos do doyen 
Le prix Philos du doyen reconnaît les individus pour leurs réalisations philanthropiques et leur 
dévouement envers les autres.

Lee Fraser, BCom 2000

Les rècipiendaires : Russ McLeod, 
Lee Fraser, Cathy Lewis, Michael 

McFaul et Dennise Albrecht.

Nouvelles

Centre des carrières : dix années  
de soutien

Le 19 mars 2013, quelque 200 étudiants, 
diplômés, membres du corps professoral 
et du personnel et partenaires du secteur 
privé se sont réunis pour célébrer le 
dixième anniversaire du Centre des 
carrières Telfer. Depuis 2003, le Centre des 
carrières a offert à des milliers d'étudiants 
et de diplômés une panoplie de services 
pour les aider à suivre des carrières 
fructueuses, enrichissantes et gratifiantes.

Décès d'un ami cher et d'un mentor

Le décès de  Peter 
Koppel a profondément 
attristé les étudiants, les 
diplômés, les professeurs 
et le personnel de l'École 
de gestion Telfer. Il a 
occupé le poste de 
professeur à l'école 
pendant 27 ans.

Pourtant, il était bien plus qu'un 
instructeur. Il a eu une importante 
influence sur la vie de milliers de jeunes 
hommes et femmes, premièrement en 
tant que professeur et conseiller et 
ensuite en tant que mentor lorsqu'ils ont 
quitté la salle de classe pour poursuivre 
leurs carrières.

PARTENAIRES / PARTNERS

COMMANDITAIRES / SPONSORS

Tournoi de golf pour les bourses
Scholarship Golf Tournament

Équipe gagnante : Paul Amesbury, Morgan Jarvis, Derek O’Farrell et Corey Willard

 www.telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2012-13
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Notre ambition 
est l'excellence
Les étudiants, les professeurs, les diplômés, le 
personnel et les partenaires commerciaux et 
communautaires de l'École de gestion Telfer 
remplissent des rôles distincts et exécutent 
différentes tâches. Pourtant, les membres de tous 
les groupes ont en commun une ambition 
déterminante – l'excellence.

Cette année, nous avons présenté un plan 
stratégique établi par une équipe composée 
d'étudiants de l'École de gestion Telfer, de 
diplômés, de professeurs, de partenaires et de 
cadres. Le plan énonce six objectifs précis que 
nous tentons d'atteindre en investissant toutes 
notre énergie et nos ressources. 

Programme B.Com. Telfer
Offrir à nos étudiants de premier 
cycle des expériences d'apprentissage 
exceptionnelles en anglais et  
en français.

Programmes d'études 
supérieures
Offrir aux étudiants d'études 
supérieures un portefeuille équilibré 
de programmes supérieurs et 
professionnels rentables et 
abordables qui se démarquent et qui 
sont adaptés au marché.

Recherche
Accroître l'intensité de notre recherche, 
offrir des programmes de recherche de 
grande qualité et promouvoir nos 
activités de recherche.

International
Exposer les étudiants au commerce 
mondial, attirer les étudiants étrangers 
les plus brillants, entrer en 
communication avec les diplômés 
dans les centres d'affaires névralgiques 
du monde entier et collaborer avec les 
établissements partenaires d'autres 
pays pour la prestation des cours et 
des programmes.

Programmes pour cadres
Contrôler le marché régional des 
programmes pour cadres et générer 
des recettes supérieures provenant 
de ces programmes.

Participation des diplômés et 
de la collectivité
Nouer des relations plus étroites 
avec les diplômés, entreprises et 
organisations, améliorant ainsi 
notre collaboration avec eux et 
augmentant leurs contributions aux 
collectes de fonds.

Programme B.Com. Telfer

Notre ambition est d'offrir aux étudiants de premier cycle des expériences 
d'apprentissage exceptionnelles en anglais et en français

À l'École de gestion Telfer, nous sommes déterminés à offrir à nos 3 600 étudiants de premier cycle 
des expériences stimulantes en salle de classe, des occasions d'apprentissage spéciales à l'extérieur 
des milieux traditionnels et des programmes d'études qui reflètent le caractère dynamique et 
mondial du commerce moderne.

En 2012-13, nous avons pris de nombreuses initiatives en vue de réaliser notre ambition.

Expériences nouvelles et stimulantes en salle de classe
• Nous avons haussé le seuil minimal d'études pour les nouveaux étudiants. Cette intervention 

signifie que nous attirons et acceptons des étudiants plus brillants, ce qui crée des salles de classe 
plus énergiques et un campus plus averti pour l'ensemble des étudiants.

• Nous avons présenté la dernière version du système de gestion de l'apprentissage Blackboard Ce 
système de gestion des cours et d'apprentissage virtuel de pointe nous a permis de créer plusieurs cours 
en ligne et d'ajouter des éléments virtuels à de nombreux cours existants.

Occasions d'apprentissage par l'expérience plus nombreuses
• Nous avons augmenté le nombre de partenariats étudiant-mentor dans le cadre de notre 

Programme de mentorat par les cadres;  il est passé de 24 l'an dernier à 35 cette année. Nous 
prévoyons établir 50 partenariats en 2013-14. Le programme associe chaque participant de premier 
cycle à un cadre supérieur chevronné dont le rang, les connaissances, les compétences et les 
expériences correspondent aux aspirations professionnelles de l'étudiant.

• Nous avons lancé le Programme de Guide pour les étudiants internationaux. Dans le cadre de 
la nouvelle initiative, un encadrement personnalisé est offert aux nouveaux étudiants 
internationaux par les étudiants de cycle supérieur qui sont aussi des étudiants internationaux, qui 
ont une expérience de travail à l'étranger ou qui participent à des programmes d'échanges 
internationaux. Cet encadrement permet aux étudiants internationaux de mieux comprendre les 
règlements concernant les études, d'améliorer leurs techniques d'étude et de préparation aux 
examens et de participer aux activités sociales.

• Nous avons ajouté plusieurs stations Bloomberg à la Bibliothèque de gestion. Ces systèmes 
d'ordinateur spécialisés accordent la possibilité aux étudiants en finance de suivre de près et 
d'analyser les données réelles sur les marchés financiers et, ainsi, de satisfaire aux exigences 
particulières de cours. Les stations formeront également le noyau d'un véritable laboratoire de 
recherche sur les marchés financiers dont nous annoncerons la création en septembre 2013.

• Nous continuons d'appuyer les étudiants de l'École de gestion Telfer qui représentent si bien 
notre école aux compétitions régionales, nationales et internationales

Programmes dynamiques qui reflètent le caractère mondial du commerce
• Nous sommes en train d'examiner – de fond en comble – le programme B.Com. Telfer.  examen 

complet et cette restructuration nous permettront d'associer l'apprentissage au leadership chaque 
fois que l'occasion se présente, et d'offrir aux étudiants plus de choix quant aux notions apprises et 
une plus grande flexibilité quant au mode d'apprentissage.

• Nous avons intégré le Programme de développement de carrière à nos cours communs.  Le 
programme – qui comprend une variété d'ateliers, d'activités de réseautage, de consultations 
individuelles, de séances d'information sur les entreprises et d'initiatives spécialisées – fournit aux 
étudiants les connaissances précises, les outils et la connaissance de soi dont ils ont besoin pour 
poursuivre une carrière enrichissante et mener une vie plus significative.

• Nous avons intégré un cours d'anglais langue seconde pour aider les étudiants internationaux à 
mieux comprendre cette langue essentielle. En offrant le cours à tous les étudiants internationaux ayant 
besoin d'une formation en anglais, il est possible pour eux de tirer plus profit de leurs expériences 
d'apprentissage à notre école. Ces étudiants apprennent aussi à partager leurs connaissances et leurs 
expériences – acquises durant leur vie commerciale dans leurs pays d'origine – avec d'autres étudiants.

• Nous avons créé notre cours Évaluation d'entreprises pour plafonner l'option finance du 
programme B.Com. Telfer. Dans Évaluation d'entreprises, les professeurs recourent à des exposés, 
à des lectures et à des analyses d'études de cas pour enseigner aux étudiants comment évaluer les 
actifs financiers. Le dernier projet, qui établit une synthèse de la matière apprise et permet de 
l'appliquer, constitue un cas réel où les étudiants doivent déterminer l'évaluation d'une entreprise.

Programme 
B.Com. Telfer 
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Programmes d'études supérieures
Notre ambition est d'offrir un portefeuille équilibré de programmes 
supérieurs professionnels rentables et abordables qui se 
démarquent et qui sont adaptés au marché

Nous avons lancé notre programme modifié MBA Telfer en français. Nous avons 
fondé ce programme relancé sur une série de discussions de groupes tenue avec 
les étudiants, les diplômés et les employeurs afin de cerner les besoins profes-
sionnels des étudiants et des exigences du marché des entreprises. Nous avons 
aussi puisé parmi les programmes les plus populaires et réputés du monde pour 
découvrir ce qui fonctionne dans chacun.

Quatre caractéristiques du nouveau MBA Telfer en français ressortent:

• Nouvel horaire : Notre programme permet aux étudiants de suivre des 
cours une fin de semaine sur deux tout au long de l'année, leur donnant 
ainsi la possibilité de concilier leurs études et responsabilités familiales et 
professionnelles. Des occasions sont également prévues pour permettre aux 
étudiants de se réunir avec leurs pairs à l'extérieur des salles de classe pour 
discuter des exposés, des travaux et des projets.

• Option pour projets solos : Notre programme offre aux étudiants le choix 
d'accomplir leurs projets obligatoires seul ou en équipe. Ceux qui choisis-
sent l'option en solo peuvent faire appel à un formateur en vue de connaître 
ses opinions et de discuter d'idées.

• Importance accrue accordée au leadership : Notre programme fournit 
aux étudiants les évaluations détaillées de leurs compétences en leadership. La 
rétroaction des professeurs, des camarades étudiants et même des pairs au 

travail est utilisée pour déceler les forces et faiblesses en matière de leadership 
des étudiants et établir des plans de perfectionnement personnel en vue de 
stimuler les forces et de remédier aux faiblesses.

• Contenu plus réel : Notre programme se sert de simulations et d'études de 
cas authentiques pour permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs 
connaissances théoriques dans la résolution des problèmes multidimension-
nels auxquels font face tous les jours les entreprises.

Les cours hybrides améliorent l'apprentissage

Nous offrons une série de cours hybrides dans les domaines de la finance, de 
la statistique des entreprises et de la gestion du rendement. Ces cours 
permettent aux étudiants de visionner des exposés et de consacrer du temps 
de classe à la discussion, à l'analyse de cas et à l'application clinique. D'autres 
cours hybrides sont à venir. Nous avons donné le feu vert aux professeurs 
pour ce qui est de trouver des occasions d'augmenter le nombre de cours 
hybrides que nous offrons.

Les évaluations par les pairs renforcent l'autonomie des étudiants 
ayant une connaissance de soi

Nous armons les étudiants d'une connaissance de soi quant à leur capacité 
d'apprendre des autres et de collaborer avec eux en obtenant et en faisant la 
synthèse des commentaires de la part de leurs camarades étudiants. Cette 
connaissance de soi habilite les étudiants à chercher des cours et des ressources 
visant à améliorer leurs compétences interpersonnelles.

Programmes d'études 
supérieures

Recherche

Recherche

Notre ambition est d'accroître l'intensité de 
la recherche, d’offrir des programmes 
d’études supérieures de grande qualité 
axés sur la recherche en contribuant au 
développement de la théorie, la pratique et 
les politiques des affaires

En 2012-13 nous avons consolidé notre position à 
l’avant-garde en matière de recherche et nous nous 
sommes préparés à viser encore plus haut.

Produire des résultats réels

Les connaissances et perspectives de nos professeurs, 
issues d'un large éventail de disciplines en gestion et de 
trois pôles stratégiques d'excellence, étaient en grande 
demande. Cet intérêt croissant pour notre expertise en 
recherche nous a permis d’établir des relations avec de 
nombreuses organisations de divers secteurs afin de 

les aider à relever leurs défis. Ceci nous a rendu 
possible de développer un milieu d'apprentissage 
stimulant et d'une grande richesse intellectuelle pour 
les étudiants. À cet environnement dynamique se sont 
ajoutés de jeunes professeurs talentueux dans le but 
d'accroître l'intensité de notre recherche et de 
renforcer nos programmes d'études supérieures.

Appliquer les connaissances

Les professeurs ont partagé leur savoir dans le but de 
contribuer à l'avancement des pratiques profession-
nelles et des politiques publiques. Cette année, nos 
experts ont collaboré avec des organismes de soins de 
santé en vue d'étudier l'utilisation des nouvelles 
technologies pour la prestation des services de santé, 
ont mené des recherches sur le leadership et la 
performance collective dont les entreprises ont retirées 
des leçons précieuses, et ont apporté d'importantes 
contributions à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
canadiens dans le cadre d'activités diverses ainsi que 
de forums et de discussions sur la politique publique.

Investir dans l'excellence en matière  
de recherche

Les subventions et contrats provenant des conseils de 
recherche fédéraux et des bailleurs de fonds publics 
et privés nationaux et internationaux ont continué à 
renforcer notre capacité à mener des recherches 
innovantes. Nos activités de recherche ayant généré 
des résultats probants, nous avons considérablement 
augmenté notre financement pour la recherche au 
moyen de programmes internes.

Vous trouverez un compte rendu 
complet de nos activités de recherche 
dans le Rapport annuel de la recherche 
de cette année.

www.telfer.uOttawa.ca/rapportrecherche2012-13
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International

Notre ambition est d'exposer les étudiants au 
commerce mondial, d'attirer les étudiants 
étrangers les plus brillants, d'entrer en 
communication avec les diplômés dans les 
centres d'affaires névralgiques du monde 
entier et de collaborer avec les établissements 
partenaires d'autres pays pour la prestation 
des cours et des programmes.

L'apprentissage, le savoir et l'innovation véritables 
requièrent que les écoles – et leurs étudiants, 
professeurs et chercheurs – travaillent au-delà des 
frontières internationales et des limites 
organisationnelles. C'est pourquoi à l'École de gestion 
Telfer nous avons intensifié nos efforts cette année 
visant à entrer en communication avec des gens, des 
écoles et des entreprises à l'extérieur de nos frontières, 
et avons permis aux enseignants, aux écoles et aux 
étudiants internationaux d'apprendre à connaître le 
Canada et ses entreprises plus facilement.

Étendre notre portée vers l'Europe et l'Asie
Nous avons lancé le programme de MBA en français 
en collaboration avec l'École nationale d’ingénieurs 
de Metz, une école d'ingénieurs dans le secteur 
industriel est de la France. Ce partenariat est destiné 
aux ingénieurs professionnels de l'Europe, dont 
nombreux d'entre eux sont des diplômés de Metz, 
qui envisagent un transfert en gestion. Les activités 
comprennent un voyage d'études à Ottawa.

Nous avons également pris des mesures pour tirer 
parti des diplômés et des amis se trouvant à Hong 
Kong afin d'accroître la présence de notre école en 

Asie. Dans les années à venir, nous prévoyons 
augmenter le nombre d'étudiants de l'École de 
gestion Telfer qui étudient et travaillent à Hong 
Kong par l'intermédiaire de programmes 
d'échanges et de stages. 

Rencontrer des représentants 
d'entreprises à haut rendement
Un élément clé du programme de MBA Telfer est 
un voyage en Europe, pendant lequel les étudiants 
prennent connaissance de certaines organisations à 
haut rendement du continent.
 
En revanche, bon nombre d'étudiants 
internationaux du MBA Tefler considèrent le 
voyage au Canada comme une expérience du 
commerce mondial. Pour tirer parti de cette 
occasion, à l'École de gestion Tefler, nous avons 
inauguré un voyage international « au Canada » 
cette année. Cette initiative spéciale a permis à 
plusieurs étudiants internationaux de visiter le 
siège social d'entreprises canadiennes qui 
dominent le marché dans des industries clés.

Travailler à des projets  
d'entreprise internationaux
Les étudiants du MBA pour cadres Telfer ont achevé 
la partie du projet de consultation internationale du 
programme, qui comprenait un voyage à Hô Chi 
Minh-Ville, au Vietnam. Cinq équipes d'étudiants ont 
passé une semaine en Asie du Sud-Est pour mettre au 
point leurs projets au nom de leurs organisations 
clientes respectives, sur lesquels ils travaillent avec 
assiduité au Canada depuis la fin de 2012.
Ces étudiants ont également participé à un voyage à 
Silicon Valley en Californie dans le cadre des activités 

d'innovation et d'entrepreneuriat du programme de 
MBA pour cadres. Pendant le voyage de quatre jours 
ont eu lieu des réunions avec les représentants 
d'entreprises locales au nom des organisations 
clientes, des événements spéciaux ainsi que des 
discussions dans de principaux centres d'innovation.

Accroître les occasions  
d'échanges internationaux
Le programme d'échanges internationaux permet 
aux étudiants de l'École de gestion Telfer d'être 
exposés de façon concrète à la nature internationale 
du commerce moderne. Nous avons amélioré le 
programme encore une fois cette année en nouant 
des liens avec deux établissements : la University of 
South Australia, qui se trouve à Adélaïde, et la 
Auckland University of Technology, soit la troisième 
université en importance en Nouvelle-Zélande.

Partager la sagesse au-delà des frontières
Allan Riding, professeur Deloitte de l'École de 
gestion Telfer en gestion des entreprises de 
croissance, s'est rendu en Russie pour renseigner 
les représentants du secteur bancaire et du 
gouvernement du pays sur les instruments 
financiers qui facilitent la croissance des petites et 
moyennes entreprises.

L'École de gestion Telfer est aussi devenue un 
partenaire du Latin American MBA Alumni 
Network. Le LAMBA est une association 
professionnelle offrant un réseau à la 
communauté croissante de professionnels du 
MBA d’origine latino-américaine qui résident et 
travaillent au Canada.

International

Programmes  
pour cadres 

Programmes pour cadres 

Notre ambition est que notre Centre de 
leadership pour cadres soit en mesure de 
dominer le marché régional des 
programmes pour cadres et d'augmenter 
les revenus et les contributions nets.

L'année 2012-13 fut une année décisive pour le 
Centre de leadership pour cadres de l'École de 
gestion Telfer. Nous avons atteint des revenus et 
des contributions records. Ces résultats sont une 
conséquence directe de plusieurs réalisations clés :

Dépasser les attentes d'une masse 
critique d'étudiants
Nous avons dépassé nos objectifs liés à la 
satisfaction des étudiants. La satisfaction des 
participants au programme MBA pour cadres 
Telfer était supérieure à 90 %, soit le seuil minimal 
pour ce programme. Notre gamme de programmes 
pour cadres spécialisés, où une autre mesure est 
utilisée, a obtenu une cote moyenne de 6,3 sur 7, ce 
qui est supérieur à notre objectif de six.

Nous avons réussi à recruter les 40 étudiants visés 
pour la classe d'entrée de 2012 du MBA pour cadres 

Telfer. Ce chiffre représente la masse critique 
nécessaire pour que notre programme procure un 
milieu d'apprentissage d'une grande richesse et génère 
suffisamment de revenus. Nous sommes sur la bonne 
voie pour recruter un nombre semblable d'étudiants 
pour l'année d'entrée 2013 du programme.

Nous avons intensifié nos efforts visant à attirer des 
étudiants qui font partie de groupes mal servis par le 
Centre, y compris les femmes, les nouveaux 
Canadiens et les membres des communautés de 
Premières nations. Comme preuve de notre succès, 
l'administrateur élu de la réserve d'Akwesasne est un 
diplômé cette année du MBA pour cadres Telfer.
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Participation des diplômés  
et de la collectivité 

Participation des diplômés et de la collectivité 

Notre ambition est de nouer des relations plus étroites avec les 
diplômés, les entreprises et les organisations au sein et à l'extérieur 
de notre collectivité

À l'École de gestion Telfer, nous avons concentré nos efforts au cours de la 
dernière année au renforcement de nos relations avec les donateurs 
(entreprises et particuliers), les principales entreprises et organisations et les 
groupes méritoires de notre collectivité.

Soutien stable apporté par les donateurs  
(entreprises et particuliers)
En 2012-13, nous avons reçu des contributions d'un montant de 2,3 millions 
de dollars de la part de nos partenaires (entreprises et particuliers). Nous les 
remercions tous de leurs investissements visant à faire de notre école un milieu 
d'apprentissage et de recherche plus prolifique.

Approfondir notre coopération avec les partenaires
Bien de ces principaux donateurs (entreprises et particuliers) ont amorcé leurs 
relations avec notre école de façons modestes. Au fil du temps, nous les avons 
intégrés de manière significative à la vie de notre école. Aujourd'hui, non 
seulement ils apportent une contribution financière, mais ils présentent aussi des 
exposés, participent à des séminaires, siègent aux comités consultatifs du doyen, 
organisent des activités de recrutement et financent des prix, des bourses 
d'études, des bourses de recherches et des subventions pour professeurs.

L'Association des comptables généraux agréés de l'Ontario  
est le donateur de l'année
Cette association a été reconnue en 2012-13 comme étant notre donateur de 
l'année. Le don en argent de 332 500 $ et le don en nature de 37 500 $ de 
l'organisation permettront de financer le nouveau poste de professeur de 
comptabilité et le nouveau cours fondamental en comptabilité de l'Association.

Appuyer les bonnes causes et groupes méritoires de  
notre collectivité
Les étudiants de l'École de gestion Telfer sont demeurés des forces novatrices 
au service du bien dans notre collectivité en 2012-13.

• Les étudiants membres de CASCO sont montés sur scène à l'hôtel Delta 
Ottawa City Centre afin de recueillir la somme record de 45 080 $ pour le 
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario. Cette année, le thème 
du spectacle était « Time Warp », où tous les numéros mettaient l'accent sur 
les aspects clés des six dernières décennies.

• Daniel Gauthier, un étudiant de première année en affaires et planchiste 
passionné, s'est joint à l'équipe CASCO afin d'organiser une présentation de 
planche à roulettes et un barbecue ayant permis de recueillir 1 000 $ pour le 
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario.

• Six étudiants de l'École de gestion Telfer —Patrick Douville, Daniel 
Gauthier, Asmait Hailu, Pierce Colley, Ashley Rosa and Angelika 
Athanasoulias—ont pris part à l'activité 5 jours pour les sans-abris dans le 
cadre de laquelle les étudiants ont vécu dans la rue pendant cinq jours, tout 
en recueillant des fonds pour les sans-abris et en sensibilisant les gens à leur 
situation dans la région d'Ottawa.

Offrir une formation sur le leadership aux 
groupes ciblés de cadres
Nous avons inauguré le programme d'un an de 
leadership pour la croissance des entreprises. Les 
premiers étudiants ont obtenu leur diplôme à la fin de 
2012 dans le cadre de cette initiative distinctive, qui met 
l'accent sur les cadres du secteur de la construction.

En collaboration avec nos intervenants du 
gouvernement du Canada, nous avons défini et 
élaboré le programme fédéral de leadership. Nous 
présenterons le programme en 2013-2014.

Nous avons lancé une série de conférences pour 
cadres sur la sécurité et le renseignement. Établie 
de concert avec un partenaire de l'industrie, cette 
série a attiré 195 participants dont 33 ont assisté à 
au moins 5 des 9 séances. Cette initiative très 
fructueuse a permis de prouver qu'un marché 
durable existe pour un programme de leadership à 
l'intention des cadres responsables de la sécurité et 
du renseignement. 

Renforcer nos liens avec les clients clés et 
organisations clientes
Nous avons établi des relations avec 50 organisations 
et renforcé nos liens avec quatre clients clés, atteignant 
ainsi notre objectif lié aux rapports organisationnels.

Nous avons ajouté un programme – sur le leadership 
des médecins pour améliorer la qualité des soins et la 
sécurité des patients – afin de répondre aux besoins 
particuliers de l'Hôpital d'Ottawa, l'un de nos clients 
clés. Nous collaborons aussi avec eux pour élaborer de 
nouveaux programmes qui portent sur les exigences 
du personnel de direction de l'organisation.

Nous avons participé à un groupe de travail sur une 
période d'un an du Comité consultatif du doyen dans 
le but de développer une stratégie permettant 
d'intensifier la coopération du Centre avec la fonction 
publique fédérale. Nous procédons à l'exécution de ce 
plan dès maintenant.

Forging elite partnerships and hiring 
exceptional instructors
We established strategic partnerships with other 
education providers, most notably Harvard Law 
School and the Rotman School of Business at the 
University of Toronto.

We intensified our efforts to recruit and hire the 
Centre’s next generation cadre of professors, as 
several current professors approach retirement. 
These efforts are and will continue to be informed 
by our hybrid approach of employing high-
performing academics and proven practitioners 
from the public and private sectors.

Jennifer Larocque et Kyle Braatz, diplômés de l'École Telfer, animent la 
réception « Retour à Telfer » en Mai 2013.
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Le 3-5 janvier
Les jeux MBA

Le 3-6 janvier
Jeux du commerce 

F É V R I E R

Le 6 février
Souper des affaires

La série des petits déjeuners-conférences

M A I

Réception des anciens à Ottawa 

S E P T E M B R E

Le 12 septembre
Tournoi annuel de golf

O C T O B R E

Le 18 cctobre
Le Gala de l’excellence
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