
 
 

SÉQUENCE DE COURS OBLIGATOIRES 

B.Com. option Gestion des ressources humaines 
       
       

PREMIÈRE ANNÉE (30 crédits)PREMIÈRE ANNÉE (30 crédits)PREMIÈRE ANNÉE (30 crédits)PREMIÈRE ANNÉE (30 crédits) SessionSessionSessionSession PréalablesPréalablesPréalablesPréalables 

ADM 1700 Introduction à la gestion des affaires A  
ADM 1701 Le contexte social du monde des affaires H  

 CSI 1706 Éléments de programmation pour la gestion ou ITI 1520 1 A  
ECO 1502 Introduction à la macroéconomie H  
ECO 1504 Introduction à la microéconomie A  
FRA 1518 Le français, langue des affaires H  
MAT 1700 Méthodes mathématiques I A  
MAT 1702 Méthodes mathématiques II H  
PHI 1501 Raisonnement et pensée critique A/H  

◊ AU CHOIX : Cours hors faculté A/H  
   
DEUXIÈME ANNÉE (30 crédits)DEUXIÈME ANNÉE (30 crédits)DEUXIÈME ANNÉE (30 crédits)DEUXIÈME ANNÉE (30 crédits) SessionSessionSessionSession PréalablesPréalablesPréalablesPréalables 

ADM 2702 Les modèles décisionnels en gestion A/H CSI 1706/ITI 1520, MAT 1702 
ADM 2703 Les statistiques en gestion A MAT 1700 
ADM 2704 Application des méthodes statistiques en gestion H ADM 2703 
ADM 2720 Marketing A/H ADM 1500/ADM 1700 
ADM 2736 Comportement organisationnel A ADM 1500/ADM 1700 
ADM 2737 Gestion des ressources humaines 2 H ADM 2736 
ADM 2740 Comptabilité financière 2 A ECO niveau 1000/18 crédits 
ADM 2741 Comptabilité de gestion 2 H ADM 2740 
ADM 2781 Habiletés de communication d’affaires H ADM 1500/ADM 1700, FRA 1518, 30 crédits 

◊ AU CHOIX : Cours hors faculté A/H  
    
TROISIÈME ANNÉE (30 crédits)TROISIÈME ANNÉE (30 crédits)TROISIÈME ANNÉE (30 crédits)TROISIÈME ANNÉE (30 crédits) SessionSessionSessionSession PréalablesPréalablesPréalablesPréalables 

ADM 2750 Gestion financière H ADM 2703, ADM 2740, ECO 1502, ECO 1504 
ADM 2772 Gestion des systèmes d’information et de la technologie A CSI 1706/ITI 1520 
ADM 3701 Gestion des opérations A/H ADM 2702, ADM 2704 
ADM 3718 Commerce international A/H ADM 2720 

**** ADM 3732 ADM 3732 ADM 3732 ADM 3732    Santé et sécurité au travailSanté et sécurité au travailSanté et sécurité au travailSanté et sécurité au travail    2222 H ADM 2737 
* * * * ADM 3734ADM 3734ADM 3734ADM 3734    Relations industrielles Relations industrielles Relations industrielles Relations industrielles 2222 A ADM 2737 
* ADM 3736* ADM 3736* ADM 3736* ADM 3736 Design des organisationsDesign des organisationsDesign des organisationsDesign des organisations     H ADM 2736 
* ADM 3737* ADM 3737* ADM 3737* ADM 3737 Administration de la rémunérationAdministration de la rémunérationAdministration de la rémunérationAdministration de la rémunération    2222 A ADM 2737 
* ADM 3739* ADM 3739* ADM 3739* ADM 3739 Formation et Formation et Formation et Formation et perfectionnementperfectionnementperfectionnementperfectionnement    2222    A ADM 2737 
AU CHOIX : Cours ADM A/H  
AU CHOIX : Cours ADM A/H  
AU CHOIX : Cours ADM A/H  

◊ AU CHOIX : Cours hors faculté A/H  
   

QUATRIÈME ANNÉE (30 crédits)QUATRIÈME ANNÉE (30 crédits)QUATRIÈME ANNÉE (30 crédits)QUATRIÈME ANNÉE (30 crédits) SessionSessionSessionSession PréalablesPréalablesPréalablesPréalables 
(4 cours ADM de niveau 4000 requis(4 cours ADM de niveau 4000 requis(4 cours ADM de niveau 4000 requis(4 cours ADM de niveau 4000 requis pour graduer pour graduer pour graduer pour graduer))))   

 ADM 4711 Management stratégique 2 A/H Cours ADM 1000, 2000 et 3000 du tronc commun 
* * * *     ADM 4732ADM 4732ADM 4732ADM 4732 La négociation cLa négociation cLa négociation cLa négociation collectiveollectiveollectiveollective    3333 H ADM 3734 
* * * *     ADM 4733ADM 4733ADM 4733ADM 4733 Dotation des organisations Dotation des organisations Dotation des organisations Dotation des organisations 2222 A ADM 2737 
* * * *     ADM 4737ADM 4737ADM 4737ADM 4737 Changement et développement des organisations Changement et développement des organisations Changement et développement des organisations Changement et développement des organisations 2 32 32 32 3 H ADM 2736 
* * * *     ADM 4738ADM 4738ADM 4738ADM 4738 Gestion internationale des ressources humaines Gestion internationale des ressources humaines Gestion internationale des ressources humaines Gestion internationale des ressources humaines 2222 A ADM 2737 
 PHI 2797 Éthique des affaires A/H  
 SOC 3516 Technologies, monde et sociétés A/H 18 crédits SOC/54 crédits universitaires 
 AU CHOIX : Cours ADM A/H  
 AU CHOIX : Cours ADM A/H  
◊ AU CHOIX : Cours hors faculté A/H  

    
    Cours en caractère gras = cours obligatoires pour ce programmeCours en caractère gras = cours obligatoires pour ce programmeCours en caractère gras = cours obligatoires pour ce programmeCours en caractère gras = cours obligatoires pour ce programme   

*  Au moins dix-huit crédits parmi   
◊  Douze crédits hors faculté.  Un maximum de six de ces crédits peut être de niveau 1000. 
1  ITI 1520 est obligatoire pour les étudiants du programme en systèmes d’information de gestion 

2  Cours reconnus par la HRPAO pour le titre professionnel de CRHA (CHRP en anglais) ▪ www.hrpao.org ▪ À noter que la combinaison des cours 
    ADM 4733+3732+3739+4737+4711+4738 est requise afin de répondre aux exigences scolaires « Planification des RH » du titre professionnel.  
3  Cours normalement offert en français à tous les deux ans ; par contre, il peut être annulé dû à un nombre d’inscription insuffisant. Les étudiants 
 peuvent tout de même s’inscrire à l’équivalent offert en anglais. 

 

** Les étudiants qui cherchent à obtenir un titre professionnel d’un Ordre du Québec doivent consulter les ressources adéquates dont � www.orhri.org. 
*** Les étudiants qui ont reçu des équivalences et ceux qui sont intéressés à obtenir un titre professionnel doivent communiquer avec l’association 

professionnelle appropriée afin de confirmer leur admissibilité. 
 

    
Séquence de cours obligatoires à suivre afin de terminer le programme en quatre ans.Séquence de cours obligatoires à suivre afin de terminer le programme en quatre ans.Séquence de cours obligatoires à suivre afin de terminer le programme en quatre ans.Séquence de cours obligatoires à suivre afin de terminer le programme en quatre ans. L’inscription doit être effectuée via l’outil Rabaska, à partir d’un Rabaska, à partir d’un Rabaska, à partir d’un Rabaska, à partir d’un 
compte étudiant sur InfoWeb (compte étudiant sur InfoWeb (compte étudiant sur InfoWeb (compte étudiant sur InfoWeb (www.infoweb.uOttawa.cawww.infoweb.uOttawa.cawww.infoweb.uOttawa.cawww.infoweb.uOttawa.ca).).).). Les cours ne sont pas offerts à toutes les sessions ; les étudiants doivent consulter 
www.horaire.uOttawa.cawww.horaire.uOttawa.cawww.horaire.uOttawa.cawww.horaire.uOttawa.ca pour connaître l’offre de cours pour une session donnée. Tous les préalables doivent avoir été réussis avant de s’inscrire à un 
cours. Les étudiants ont la responsabilité de consulter InfoWeb régulièrement afin de vérifier leur inscription. 
    
Les étudiants qui suivent un cours obligatoire pour la première fois et n’obtiennent pas la note de passage exigée doivent le suivre de nouveau et, cette fois, le 
réussir. En cas d’un nouvel échec, ils doivent se retirer de l’École de gestion Telfer. Les étudiants doivent consulter www.uOttawa.ca/bienvenue.htmlwww.uOttawa.ca/bienvenue.htmlwww.uOttawa.ca/bienvenue.htmlwww.uOttawa.ca/bienvenue.html    ����AcAcAcAccès cès cès cès 
rapide/Études du premier cyclerapide/Études du premier cyclerapide/Études du premier cyclerapide/Études du premier cycle et se familiariser avec tous les règlements de l’Université d’Ottawa et de l’École de gestion Telfer. Les étudiants ont la 
responsabilité de satisfaire aux conditions d’obtention du grade afin de recevoir leur diplôme. 
 
L’École de gestion Telfer se réserve le droit de modifier ou annuler certains cours présentés sur ce document.                                                        Mai 2009 
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