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Nous partageons avec vous les liens 
étroits que nous avons forgés 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 vous aidons à 
élargir votre perspective internationale, 
vous offrons des appuis au niveau 
de votre avancement professionnel 
et vous fournissons des expériences 
d’apprentissage riches et diversifiées qui 
vont au-delà des connaissances acquises 
en salle de classe.

Nos programmes sont conçus pour former 
des leaders influents et des gestionnaires 
responsables qui ont un impact positif 
sur la vie des individus, des organisations 
et des collectivités. 

Par leurs travaux de recherche, nos 
professeurs chevronnés 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, particulièrement dans 
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.

VOTRE LIEN AVEC CE QUI COMPTE 

LE MONDE ÉVOLUE, TOUT COMME LE MONDE DES AFFAIRES. À L’ÉCOLE DE 

GESTION TELFER DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA, NOUS MISONS SUR L A QUALITÉ 

DES LIENS QUE L’ON NOUE ET NOUS VOUS DONNONS TOUS LES MOYENS D’AVOIR 

UN IMPACT DANS LES DOMAINES QUI COMPTENT POUR VOUS.
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3. ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Depuis 2001 se tient l’événement CASCO 

qui vise à appuyer le CHEO, notre hôpital 

local pour les enfants. Cet événement 

est une démonstration spectaculaire de 

talent et de philanthropie qui réunit plus 

de 500 personnes, dont des leaders et 

des ambassadeurs de la communauté. 

Cet événement majeur est entièrement 

chorégraphié, organisé et exécuté par 

des étudiants de l’École Telfer ayant 

tous les mêmes objectifs.

4. ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

Pour un bon nombre, la réussite 

consiste à démarrer une nouvelle 

entreprise ou à contribuer à une 

nouvelle entreprise en tant que 

cofondateur ou membre d’équipe.  

À l’École Telfer, l’entrepreneuriat 

fournit les outils et les ressources dont 

vous aurez besoin pour apprendre, 

L E  B C O M  D E  L’ É C O L E  D E  G E S T I O N  T E L F E R   

UN PROGRAMME À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS DE 

PREMIER CYCLE EN COMMERCE DOIT COMPRENDRE 

DAVANTAGE QUE DES EXAMENS, DES TRAVAUX ET DES 

COURS. DE NOS JOURS, LES SCIENCES COMMERCIALES 

EXIGENT NON SEULEMENT DES CONNAISSANCES, 

MAIS ÉGALEMENT DES ACQUIS AU CHAPITRE DES 

PERSPECTIVES INTERNATIONALES, DES APPUIS 

AU NIVEAU DE L’AVANCEMENT PROFESSIONNEL, 

ET DES EXPÉRIENCES RICHES ET DIVERSIFIÉES 

D’APPRENTISSAGE QUI VONT AU-DELÀ DES 

CONNAISSANCES ACQUISES EN SALLE DE CLASSE.

VOTRE  
EXPÉRIENCE DU 
B.COM. TELFER

1.  COMPÉTITIONS DE CAS D’AFFAIRES 

Chaque année, des centaines de nos 

étudiants se livrent concurrence lors de 

compétitions académiques régionales, 

nationales et internationales. En tant que 

membre d’une équipe, des professeurs et 

des diplômés vous fourniront l’occasion de 

recevoir un encadrement précieux.

2. APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL

Le Laboratoire de recherche et 

d’apprentissage en finance offre un 

environnement d’apprentissage de haute 

qualité et un centre de données qui 

soutiennent la recherche et l’apprentissage 

expérientiel à l’Université d’Ottawa.

En outre, notre Programme de mentorat 

sur les marchés financiers vous donne 

l’occasion d’en apprendre plus sur les 

postes de la haute finance et même 

d’ouvrir le marché à la Bourse de Toronto.

réseauter et acquérir vos aptitudes en 

innovation et en entrepreneuriat. En 2015, 

nos étudiants ont terminé en première 

place à l’exposition nationale d’Enactus 

Canada, et ont poursuivi leurs efforts afin 

de représenter l’École Telfer à la coupe 

mondiale Enactus à Johannesburg, en 

Afrique du Sud en octobre 2015.

5. COURS INTÉGR ATEURS

Chaque domaine d’enseignement à 

Telfer comporte un cours intégré vers 

la fin du programme englobant tout 

ce que vous avez appris au cours des 

quatre dernières années. Ce cours fait 

une analyse approfondie du monde des 

affaires tout en vous rapprochant des 

réalités de la communauté. Ainsi, vous 

aurez peut-être à trouver et proposer 

des solutions viables à des défis que 

doit relever une compagnie réelle.
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L E  B C O M  D E  L’ É C O L E  D E  G E S T I O N  T E L F E R  

PERSONNALISEZ VOTRE 
B.COM. TELFER

CRÉEZ DES LIENS AVEC L’INDUSTRIE

Tirez parti de notre programme coop 
exceptionnel où vous alternerez entre 

périodes d’études et périodes de travail 

pour acquérir une expérience pratique 

dans le domaine d’études que vous avez 

choisi. Quelques points saillants :

• offert pour tous les programmes 

du Baccalauréat en sciences 

commerciales (sauf le B.Com./J.D.)

• expérience de 4 stages de travail à 

temps plein rémunérés (3 pour ceux qui 

choisissent la comptabilité)

• fournit une excellente occasion d’élargir 

le réseau de contacts des étudiants avec 

les entreprises et le milieu de travail.

coop.uOttawa.ca

À titre de solution de rechange au 

programme coop, nous offrons le 

Programme Connexions, un programme 

de stage de travail non rémunéré qui 

réduit l’écart entre la vie universitaire et 

le milieu de travail.

AMÉLIOREZ VOS AP TITUDES  

EN L ANGUE FR ANÇAISE 

Notre régime unique d’études en 
immersion française vous permet de 

suivre jusqu’au tiers de vos cours en 

français, ce qui fera en sorte qu’à la fin 

de vos études votre diplôme portera 

la mention « Régime d’immersion en 

français ». Qu’il s’agisse de cours spéciaux 

visant à vous aider à faire vos études 

universitaires en français ou de la Bourse 

d’accès aux études en français, ce régime 

d’études vous donne accès à une panoplie 

de ressources pour assurer votre réussite.

immersion.uOttawa.ca

HONG KONG, CHINE

Hang et Janice en randonnée avec un 

groupe d’étudiants en échange en Chine.

AMSTERDAM, PAYS BAS

Francis devant les fameux moulins 

à Amsterdam.

OUVREZ VOTRE ESPRIT SUR LE MONDE

Si l’idée d’étudier à l’étranger vous intrigue, profitez de nos Programmes d’échange 
internationaux. Avec plus de 51 partenariats dans 24 pays et un Spécialiste scolaire qui 

vous sera attitré pour examiner vos options, vous avez la possibilité d’étudier à l’étranger 

et de transférer les crédits de cours à votre programme, tout en participant à une 

expérience culturelle incomparable.

telfer.uOttawa.ca/pei

PROFITEZ DES OCCASIONS D’ENTREPRENEURIAT 

NOTRE OPTION COMPLÉMENTAIRE EN ENTREPRENEURIAT A POUR BUT DE 

VOUS AIDER À ACQUÉRIR LES APTITUDES NÉCESSAIRES POUR CONTRIBUER 

À LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE, À FAVORISER L’ESSOR D’UNE 

ENTREPRISE EN FORTE CROISSANCE OU D’UNE ENTREPRISE EXISTANTE 

INNOVATRICE. SI VOUS ASPIREZ À DIRIGER VOTRE PROPRE ENTREPRISE, À 

TRAVAILLER DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE OU À GÉRER LA CROISSANCE 

AU SEIN D’UNE ENTREPRISE ÉTABLIE, NOUS AVONS POUR OBJECTIF DE VOUS 

STIMULER ET DE VOUS INSPIRER. 

http://coop.uOttawa.ca
http://immersion.uOttawa.ca
http://telfer.uOttawa.ca/pei


DOMAINES D’ÉTUDE

D O M A I N E A P E R Ç U P O S S I B I L I T É S  D E  C A R R I È R E 

C OMP TA BIL I T É* Vise à vous permettre d’acquérir une solide base de connaissances en comptabilité financière 
et en comptabilité de gestion, en vérification et en fiscalité. Apprenez aussi à produire des 
états financiers exacts et à traiter de sujets de plus en plus complexes en comptabilité. 

Comptable, vérificateur, fiscaliste, 
contrôleur, directeur des finances 

FIN A NCE Fournit les outils nécessaires pour mener une carrière en finances d’entreprises ou en 
investissement. Examinez des sujets comme les aspects théoriques et pratiques de la 
gestion financière, les instruments financiers et les techniques d’évaluation modernes. 

Courtier en valeurs mobilières, 
conseiller financier, analyste du risque 
et des revenus de placement,  
directeur principal des finances 

GE S T ION DE S 
RE S S O UR CE S 
HUM A INE S** 

Fournit des connaissances exhaustives sur la façon de gérer du personnel et des 
équipes afin d’atteindre la réussite organisationnelle. Abordez les questions entourant le 
recrutement et la sélection des employés de même que la rémunération, la formation et le 
maintien en poste des employés et apprenez comment assurer que l’efficacité et le bien-
être des ressources humaines peuvent être optimisés. 

Spécialiste de l’équité en emploi, agent 
de recrutement, gestionnaire des 
ressources humaines, conseiller en 
ressources humaines, spécialiste des 
relations de travail employeur-employé 

GESTION 
INTERNATIONALE*** 

Aide à comprendre les occasions présentées dans le secteur des affaires internationales 
et à acquérir des aptitudes stratégiques pour prendre les mesures requises. Les sujets 
abordés auront surtout trait aux affaires internationales et à l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies instaurées par des sociétés multinationales. 

Courtier en devises, diplomate, conseil 
média international, consultant en 
gestion internationale, directeur du 
développement commercial 

M A N AGEMEN T Vise à vous aider à assurer un développement équilibré des aptitudes pratiques et 
analytiques de manière à améliorer votre processus de prise de décisions. En mettant 
l’accent sur l’innovation et l’aptitude à créer des idées d’affaires,  les évaluer et  les mener 
à bien, apprenez les principes de gestion s’appliquant à tous les types d’entreprises. 

Analyste commercial,  
gestionnaire de projets, 
conseiller en administration, 
président-directeur général 

SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
DE GESTION ET 
ANALY TIQUE 
D’AFFAIRES 

Permet d’acquérir des compétences et des aptitudes clés en systèmes 
d’information et en analytique, en vous faisant connaître les enjeux stratégiques 
en gestion de la technologie et les meilleures pratiques pour la planification, la 
conception et la mise en œuvre de solutions en technologie de l’information qui 
améliorent la performance organisationnelle. 

Analyste de systèmes, consultant 
technique, architecte de systèmes 
d’entreprise, gestionnaire de projet 
de TI ou gestionnaire responsable des 
changements, directeur des affaires 
électroniques, consultant en analytique 

M A RK E T ING Explique de quelle manière et pourquoi les gens et les organisations achètent 
et consomment des biens et services, au moyen d’un système d’activités 
organisationnelles visant à planifier,  élaborer, promouvoir et  distribuer des produits 
et des services et  en déterminer le prix. 

Analyste de marché, agents de 
promotions et de communication, 
gestionnaire de l’image de marque, 
agent de publicité/directeur des 
relations publiques 

COMMERCE (B.COM.) 
ET DOCTORAT EN 
JURISPRUDENCE 
(J.D.)**** 

Combine l’étude des sciences commerciales et de la Common Law dans le cadre d’un 
programme d’une durée de six ans qui vous permet de bien comprendre les enjeux et 
les analyses qui touchent ces deux domaines complémentaires. 

Entrepreneur, avocat (pratique privée, 
gouvernement, organisation non 
gouvernementale) 

* Un programme menant spécialement à l’obtention du titre de Comptable  
professionnel agréé (CPA) est offert.

** Ce programme est reconnu pour l’obtention du titre de la certification  
professionnelle en gestion des ressources humaines (CHRP). ***there is 
 no french translation for the CHRP accronym***.

*** Ce programme exige un échange international lors de la troisième année.

**** Ce programme est offert en français et en régime d’immersion en français.

UN  
PROGRAMME,  
DE  
NOMBREUX 
CHOIX

PHASE 1.

PHASE 2.

A N A LY T IQ UE D’A FFA IRE S 

C OMMUNIC AT ION D’A FFA IRE S

C OMP OR T EMEN T OR G A NIS AT IONNEL 

C OMP TA BILI T É

ÉC ONOMIE

É T HIQ UE DE S A FFA IRE S E T GE S T ION 
D UR A BLE EN A FFA IRE S

FIN A NCE

GE S T ION DE S RE S S O UR CE S 
HUM A INE S

GE S T ION IN T ERN AT ION A LE

M A N AGEMEN T

M A RK E T ING

M AT HÉM AT IQ UE S

R A IS ONNEMEN T E T PENSÉE 
CRI T IQ UE

S TAT IS T IQ UE S

SYS T ÈME S D’INFORM AT ION  
DE GE S T ION

TRONC COMMUN



PÉDAGOGIE INNOVATRICE

M. Chiocchio concentre sa recherche sur 

les équipes et les projets et dans le cadre de 

sa recherche, il vous fournit des occasions 

excitantes de calquer sa démarche en 

salle de classe. Par une combinaison de 

leçons, de discussions, d’études de cas et 

de moyens technologiques, M. Chiocchio 

utilise l’apprentissage hybride pour mener 

votre expérience en classe.  

PROFESSOR AT EN ÉTHIQUE

L’éthique et l’intégrité font partie de 

notre culture. Mme Mazutis doit veiller 

à ce que ces composantes soient bien 

intégrées dans votre programme et votre 

formation, de sorte que vous puissiez 

véhiculer cette même culture dans vos 

futures expériences de travail.

L E  B C O M  D E  L’ É C O L E  D E  G E S T I O N  T E L F E R   

ICI, VOUS ALLEZ VOUS-MÊME 

DÉFINIR VOTRE RÉUSSITE. 

POUR VOUS AIDER DANS 

VOTRE PARCOURS, NOUS 

AVONS PLUSIEURS INITIATIVES 

É TONNANTES QUI ASSURERONT 

QUE NOUS VOUS OFFRONS LES 

MEILLEURES AVENUES POUR 

CONCRÉ TISER VOS RÊ VES 

ACADÉMIQUES.

VOTRE  
RÉUSSITE

DIPLÔME D’ÉTUDES 

SUPÉRIEURES EN COMP TABILITÉ 

PROFESSIONNELLE 

Ce programme d’études supérieures d’un 

trimestre (devant faire l’objet d’un examen 

et d’une approbation par le Conseil de 

CPA Ontario) est conçu pour les étudiants 

qui désirent prendre une longueur 

d’avance en vue de l’obtention du titre de 

Comptable professionnel agréé (CPA) en 

obtenant des équivalences. Il comporte 

cinq cours de compétences avancées 

dans le domaine de la comptabilité qui 

permettent aux étudiants d’approfondir 

leurs connaissances dans les domaines 

suivants : information financière, stratégie 

et gouvernance, comptabilité de gestion, 

audit et certification ainsi que finance et 

fiscalité. Il prépare les étudiants à suivre 

les modules de synthèse 1 et 2 offerts 

par CPA Ontario. Après avoir terminé avec 

succès ces modules, les étudiants pourront 

passer l’examen final commun (EFC).  

telfer.uOttawa.ca/diplomecpa

ÉTABLISSEMENT DES NORMES  

Les recherches de M. Durocher 

concernent l’établissement des normes 

comptables selon la perspective 

d’utilisateurs d’états financiers, 

d’organismes de normalisation, 

d’auteurs d’états financiers et de 

praticiens. M. Durocher a joué un 

rôle de premier plan dans la création 

de notre nouveau programme 

d’études supérieures en comptabilité 

professionnelle, en collaboration avec le 

professeur Sheldon Weatherstone.

http://telfer.uOttawa.ca/diplomecpa


VIVEZ UNE JOURNÉE TELFER

Notre Programme d’étudiant d’un jour 

vous donnera un bon aperçu de qui nous 

sommes et de ce que nous faisons. Vous 

pourrez rencontrer l’un de nos étudiants, 

assister à un cours, parler à un Spécialiste 

scolaire ou visiter notre campus, c’est vous 

qui en déciderez, car cette journée sera 

personnalisée et tiendra compte de votre 

horaire, de vos intérêts et de vos attentes.

RENCONTREZ VOTRE  

SPÉCIALISTE SCOL AIRE 

Nous voulons que votre transition à l’École 

Telfer se fasse aussi en douceur que 

possible. En tant que nouvel étudiant, on 

vous assignera un Spécialiste scolaire 
que vous rencontrerez et avec lequel 

vous pourrez discuter de vos objectifs 

scolaires, des divers aspects de la vie 

d’étudiant, et qui vous indiquera à qui vous 

adresser pour obtenir de l’aide au besoin. 

À compter du moment où vous allez 

commencer votre programme jusqu’au 

moment où vous obtiendrez votre diplôme, 

votre Spécialiste sera à votre disposition 

pour vous fournir toute information 

pertinente dont vous aurez besoin pour 

devenir un diplômé modèle. 

ÉL ARGISSEZ VOTRE RÉSEAU

Nous organisons de nombreux événements 

à grande échelle pendant toute l’année, 

  V O T R E  R É U S S I T E

ce qui vous permet de rencontrer 

en personne des représentants de 

compagnies, des diplômés et d’autres 

leaders étudiants qui sont à la recherche 

de jeunes gens talentueux comme vous. 

CONSULTEZ DES MENTORS

Nos programmes de mentorat vous 

aident à faire la transition vers 

l’environnement universitaire, en plus 

de vous fournir du support pendant 

toutes vos études par la suite. Voici 

quelques-uns de ces programmes :

•  Programme de mentorat par les pairs

• Programme de mentorat par les cadres

•  Programme de mentorat de 

carrière à l’intention des étudiants 

internationaux

•  Programme de mentorat en 

entrepreneuriat 

DEVENEZ UN LEADER

Notre Programme de développement 
professionnel, qui est intégré aux cours 

du tronc commun, notre Programme de 
mentorat sur les marchés financiers, 

qui est un programme de développement 

de trois ans destiné aux étudiants qui 

excellent dans leurs études en finance, 

et notre Programme de la profession 
de consultant en gestion, qui est un 

programme de développement de deux ans 

destiné aux étudiants qui s’intéressent à 

une carrière en consultation, voilà 

quelques exemples parmi les nombreuses 

possibilités de développement personnel et 

de développement de leadership qui vous  

sont offertes à l’École Telfer.

DONNEZ DE L’ÉLAN À VOTRE CARRIÈRE

Notre Centre des carrières met au 

point et organise un large éventail de 

services, de programmes, d’événements 

et de ressources de première classe 

pour vous aider à progresser dans 

votre développement professionnel. 

Plus précisément, notre Programme 
de développement de carrière vous 

permet d’acquérir certaines aptitudes 

pour vous préparer au marché du travail 

de même que des occasions d’établir et 

de développer des relations avec des 

employeurs éventuels. En outre, vous 

aurez accès à diverses possibilités 

d’emploi excitantes au moyen de notre 

tableau en ligne des offres d’emploi.

PRÉPAREZ-VOUS À L’ADMISSION

Les prérequis du programme du 

Baccalauréat en sciences commerciales 

comprennent des cours de français 

(ou d’anglais) ainsi que des cours de 

mathématiques avancés.

Visitez telfer.uOttawa.ca/admission pour 

les exigences d’admission spécifiques et 

le processus de demande.

http://telfer.uOttawa.ca/admission


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

POUR EN SAVOIR PLUS 

Pour en savoir davantage sur le B.Com. Telfer, visitez le telfer.uOttawa.ca/bcom, 

appelez le Centre des services aux étudiants au 613-562-5805 ou rendez-nous 

visite au pavillon Desmarais, situé au 55, ave Laurier Est à Ottawa, pour vous 

entretenir avec un représentant de la faculté.

premiercycle@telfer.uOttawa.ca

SUIVEZ-NOUS 

 fb.com/telfer.uOttawa

 @telfer_UdO (FR) • @telfer_uOttawa (EN)

 @telfer_uOttawa

 tlfr.ca/linkedin

http://telfer.uOttawa.ca/bcom
mailto:premiercycle%40telfer.uOttawa.ca?subject=
http://fb.com/telfer.uOttawa
https://twitter.com/telfer_udo
https://twitter.com/telfer_uottawa
https://www.instagram.com/telfer_uottawa/
http://tlfr.ca/linkedin
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