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Peu importe ce qui compte pour vous, 

nous vous donnons tous les moyens 

d’avoir un impact.

Nous partagerons avec vous les 

liens étroits que nous entretenons 

avec nos diplômés et la communauté 

des affaires afin que vous puissiez 

apprendre en côtoyant des leaders, 

des cadres et des entrepreneurs 

aussi brillants qu’inspirants.

Nous partagerons avec vous les 

compétences de nos chercheurs, leurs 

vastes réseaux et leurs partenariats 

avec des organismes à l’échelle locale, 

nationale et internationale.

Nos programmes sont conçus pour 

former des leaders influents, des 

gestionnaires responsables et des 

chercheurs innovants qui ont un 

impact positif sur la vie des individus, 

des organisations et des collectivités. 

Quels que soient les buts que vous 

visez, nous ne serons jamais bien loin 

pour vous aider à les atteindre. 

Nos professeurs sont reconnus au niveau 

international pour leur recherche avant-

gardiste, leur façon de penser inédite et 

leur leadership au sein des principaux 

réseaux de recherche. Ils s’attaquent 

aux grands enjeux auxquels font face les 

leaders et gestionnaires d’aujourd’hui. 

Ils anticipent et proposent des solutions 

aux défis de demain dans tous les 

domaines de la gestion, notamment nos 

trois principaux pôles stratégiques : 

l’analytique d’affaires et la performance, 

la gestion des systèmes de santé, ainsi 

que l’innovation et l’entrepreneuriat.

Situés au cœur d’Ottawa, nous 

comptons quelque 4 300 étudiants, 

88 professeurs à temps plein et plus 

de 25 000 diplômés. Nos agréments, 

décernés par les trois organismes 

internationaux les plus exigeants 

(AACSB, AMBA et EQUIS), font en sorte 

que nous sommes reconnus parmi les 

meilleures écoles de gestion au monde.

L’ É C O L E  D E  G E S T I O N  T E L F E R   D É C O U V R E Z  N O T R E  É C O L E

Le monde évolue. Le monde des affaires aussi. À l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa, 
nous avons compris que ce qui compte, ça ne se compte pas toujours. Nous misons sur la qualité des 
liens que l’on noue. Et ce qui compte pour nous, c’est de vous placer au centre de l’action.

MARCHÉ BY 

Le marché By est la principale 

attraction touristique à Ottawa, et 

est la principale destination pour le 

magasinage, la restauration, les arts, 

le divertissement et les services 

professionnels pour les résidents et 

les visiteurs.



PROGRAMMES 
Programmes de premier cycle pour  
la prochaine génération de leaders
Notre baccalauréat en sciences commerciales vous offre une 
formation commerciale complète : l’excellence universitaire, 
une vie étudiante enrichissante et des occasions distinctes de 
perfectionnement sur le plan personnel et le plan professionnel.

Nos programmes de certificat en administration des affaires 
et en gestion des ressources humaines permettent aux 
professionnels ambitieux d’obtenir des connaissances et des 
compétences avancées pour gravir les échelons de la direction.

Programmes d’études supérieures pour 
former des personnes performantes
Notre maîtrise en administration des affaires (MBA) 
vous offre des connaissances pratiques et fondées sur la 
recherche, des liens étroits avec les diplômés et des chefs 
d’entreprise, ainsi que des expériences exceptionnelles à 
l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. 

Notre MBA-JD regroupe de manière créative deux disciplines 
fortes en un seul programme de quatre ans, afin de former des 
leaders exceptionnels qui peuvent relever habilement les défis 
commerciaux et juridiques de la vie d’entreprise contemporaine.

Les principales forces de notre maîtrise en gestion des 
services de santé dans la salle de classe et en pratique 
canaliseront votre passion pour la santé en une carrière 
enrichissante, et vous permettront d’apporter des contributions 
importantes au système de soins de santé de votre pays.

Nos programmes interdisciplinaires en affaires électroniques, 
en durabilité de l’environnement, en gestion de l’ingénierie, 
en gestion des projets en technologie de l’information et en 
science des systèmes permettent à nos étudiants d’utiliser 
leurs études et leur recherche pour se lancer dans une carrière 
réussie dans les domaines les plus passionants et les plus 
prometteurs du monde moderne des affaires.

Programmes d’études supérieures axés sur la 
recherche formant d’éminents universitaires 
et chercheurs en sciences appliquées
Notre doctorat en gestion offre aux étudiants une 
formation en recherche extraordinaire qui leur permettra 
de poursuivre des carrières dans le cadre universitaire ou 
en recherche appliquée. Nous offrons cinq domaines de 
spécialisation : comptabilité et contrôle, entrepreneuriat, 
finances, systèmes de santé et gestion des comportements 
organisationnels et des ressources humaines.

Notre maîtrise ès sciences en gestion vous donne les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 
examiner les problèmes et les défis de gestion de plusieurs 
points de vue, pour mener des recherches éclairées et pour 
faire des découvertes pouvant être utilisées afin d’élaborer 
des solutions aux  plus grands problèmes auxquels doivent 
faire face les entreprises d’aujourd’hui.

Notre maîtrise ès sciences en systèmes de santé forme des 
chercheurs qui mèneront la transformation vers une nouvelle 
façon de faire des affaires en matière de soins de santé 
modernes, dans le but d’obtenir des résultats tels qu’une 
prestation de soins axée sur les patients, qui sera fondée sur 
des données probantes et de nature collaborative. 

Programmes de perfectionnement du leadership 
des cadres conçus pour donner des résultats
Notre programme de MBA pour cadres offre une plus-value 
visant trois aspects distincts : votre croissance continue en tant 
que dirigeant, votre impact au sein de votre organisation et votre 
impact au sein de la collectivité. Le programme international, 
concret et pertinent est conçu pour les professionnels 
cherchant à obtenir une expérience du marché international et 
les compétences en leadership nécessaires pour réussir dans 
l’économie mondiale d’aujourd’hui. Notre Série Signature de 
six projets de consultation d’affaires offre à nos candidats des 
occasions pratiques de travailler avec de véritables clients pour 
aborder de vrais défis en temps réel. 

Notre vaste éventail de programmes de perfectionnement du 
leadership des cadres, élaboré en partenariat avec les cadres 
en résidence de l’École de gestion Telfer, les praticiens experts 
de l’industrie et les membres du corps professoral, permet aux 
gestionnaires émergents d’obtenir des connaissances et des 
compétences avancées qu’ils peuvent immédiatement mettre 
en pratique dans leur vie professionnelle.
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MODE DE VIE ACTIF
L’une des meilleures 
façons d’explorer 
la région d’Ottawa-
Gatineau est à 
bicyclette. Il y a plus de 
600 kilomètres de pistes 
cyclables dans la région 
de la capitale nationale.

PATINOIRE DU  
CANAL RIDEAU
Dans notre ville se 
situe l’un des lieux du 
patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le canal 
Rideau. En hiver, il se 
transforme en une 
patinoire de sept 
kilomètres de long. Ne 
vous inquiétez pas si 
vous n’avez pas apporté 
vos patins, il est possible 
d’en louer sur place. 



NOTRE OUVERTURE SUR LE MONDE 
Nous nous efforçons 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 faire de la recherche et 

offrir des cours et des programmes.

DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES 
ENRICHISSANTES
Nos programmes d’échanges internationaux offrent un 

accès direct à des occasions d’éducation exceptionnelles. 

Par l’intermédiaire de ces programmes, les étudiants 

peuvent étudier à l’étranger pendant un ou deux semestres 

dans l’un des 44 établissements postsecondaires d’élite 

répertoriés dans 23 pays. 

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DE 
NOTRE AMÉLIORATION CONTINUE
L’École de gestion Telfer est l’une des deux seules écoles de 

gestion au Canada et l’une des 70 écoles de gestion dans le 

monde à avoir obtenu la « triple couronne » des agréments. 

Cela signifie que nos occasions d’apprentissage et notre 

rendement en matière de recherche ont satisfait les trois 

organismes de classement les plus exigeants au monde. 

Ces agréments prestigieux signifient également que nos 

étudiants reçoivent un enseignement de haut niveau, et 

que notre école attire des étudiants de  haut calibre, offre 

d’excellentes occasions de recherche et a atteint une 

reconnaissance mondiale.

LA VIE DANS LA CAPITALE DU CANADA
Située dans l’est de la province de l’Ontario, Ottawa est 

la capitale du Canada. L’École de gestion Telfer est située 

dans l’une des plus grandes et des plus belles villes du 

Canada. Il est facile de s’y rendre, que ce soit par avion, 

par train ou par la route. Nous sommes à moins de deux 

heures à l’ouest de Montréal en voiture, à une heure au 

nord-est de Toronto en avion et à une heure au nord de la 

frontière entre le Canada et les États-Unis  par la route. 

L’emplacement de notre école au sein d’Ottawa elle-

même donne aux étudiants un accès facile à de nombreux 

magasins et restaurants, une vaste gamme d’options de 

divertissement, de nombreux logements et des transports 

publics abordables et fiables dans toute la ville.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir davantage sur l’École Telfer, visitez le telfer.uOttawa.ca, 
appelez nous au 613-562-5731 ou rendez-nous visite au pavillon Desmarais, 
situé au 55, ave Laurier Est à Ottawa, pour vous entretenir avec un 
représentant.


