
vous dotant des compétences nécessaires pour accroître la qualité et la rapidité des soins dans les systèmes de santé;
vous transmettant les connaissances fondamentales pour relever les défis des systèmes de santé et découvrir de nouveaux
outils et de nouvelles idées pour en améliorer le rendement;
vous permettant d’examiner les composantes du système de santé qui sont souvent sous-estimées et peu étudiées (soins
primaires, médecine préventive, gestion des urgences, etc.);
vous amenant à concevoir les systèmes de santé de manière plus globale allant de l’analyse du besoin sans cesse croissant
d’un continuum de soins aux soins actifs, en passant par l’engagement communautaire.

Partout à travers le monde, les systèmes de santé connaissent de profondes transformations. De nombreux indicateurs de stress
montrent qu’ils sont soumis à une pression considérable pour s’adapter à des besoins en matière de soins qui changent
constamment, et pour mieux utiliser les ressources disponibles. Cette conjoncture est une occasion rêvée de mettre à profit notre
« sens des affaires » pour améliorer l’efficacité dans ce secteur, et favoriser un Canada plus en santé pour toutes et tous. 

D’une durée de deux ans, le programme de maîtrise ès sciences en systèmes de santé de l’École de gestion Telfer vous
positionnera parmi les leaders de l’industrie en :

Saisissez cette occasion unique de transformer la gestion des systèmes de santé au Canada et ailleurs dans le monde.

M.SC. S.S. – MAÎTRISE ÈS SCIENCES
EN SYSTÈMES DE SANTÉ

ÉCOLE DE GESTION TELFER UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Notre école, située au cœur de la capitale du G7 qu’est Ottawa, est fière de compter quelque 4 500 étudiantes et étudiants, plus de 80 membres à temps plein du
corps professoral et au-delà de 31 000 diplômées et diplômés. Agréée par trois organismes internationaux des plus exigeants (l’AACSB, l’AMBA et EQUIS), elle
occupe une place enviable au sein de la tranche de 1 % des écoles de commerce du monde qui jouissent de cette distinction.

POURQUOI CHOISIR LA MAÎTRISE ÈS SCIENCES EN SYSTÈMES DE SANTÉ? 

Pour sa culture de collaboration interdisciplinaire : Notre
programme de maîtrise ès sciences s'appuie sur une
expertise d’enseignement et de recherche multidisciplinaire
en gestion comme en santé (gestion stratégique,
opérations, informatique, médecine, sciences de la santé,
services de santé, administration, économie, etc.). Vous
travaillerez avec des professeures et professeurs de
diverses disciplines qui utilisent tant des méthodes
qualitatives que quantitatives. 

Pour ses occasions d’apprentissage pratique : Grâce à nos
stages de quatre mois et à notre réseau de partenaires qui
compte plus de 90 organisations parmi les plus
prestigieuses du Canada, vous acquerrez l'expérience
pratique que les employeurs recherchent en travaillant sur
des défis de gestion réels et des projets de recherche de
pointe. Vous perfectionnerez vos compétences au sein d'un
établissement de premier plan axé sur la recherche et
découvrirez, au contact de sommités canadiennes, les
rouages de la recherche et la façon dont les résultats
innovants sont mis en pratique.

Pour ses accréditations mondiales de premier plan : Nous
avons atteint le plus haut niveau d’accréditation, ce qui nous
classe dans la tranche de 1 % des meilleures écoles de gestion
au monde. Vous aurez ainsi l’occasion de collaborer avec
certains des esprits les plus brillants, issus de diverses
cultures et organisations qui, comme vous, ont de vastes
connaissances et expériences à partager. 

Pour son emplacement unique qui vous ouvre un monde de
possibilités : Ottawa, qui compte sur la main-d'œuvre la plus
instruite au Canada, est le lieu de convergence des secteurs
public et privé. C'est ici que se prennent les grandes décisions
pour bâtir l'avenir du pays. La formation sur le leadership en
santé et la gestion des soins est donnée en petits groupes, par
des spécialistes des milieux universitaire et professionnel des
plus compétents. 

Pour sa communauté qui vous soutient pour la vie : Être
membre de la Telfer Nation, c'est faire partie d’une grande
famille pour la vie, et profiter d’un accès illimité à des
conférences et des activités de réseautage, à des séminaires
de recherche et à notre réseau de plus de 31 000 diplômées et
diplômés, le tout en compagnie de collègues de classe issus
de diverses disciplines.



Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme de M.Sc. en systèmes
de santé de Telfer :

Bureau des études supérieures
55, avenue Laurier Est, pièce 4160
Ottawa (Ontario) K1N 6N5

Qualifications académiques : Pour être admissible au
programme, vous devez avoir obtenu un diplôme de
baccalauréat canadien ou l'équivalent, avec une moyenne
minimale d'admission d’au moins « B » ou 75 % en gestion,
sciences de la santé, sciences de la vie, médecine, sciences
infirmières, informatique, économie, sciences sociales, génie
ou mathématiques, ou dans une autre discipline connexe.
Vous devez également avoir reçu l'équivalent de 6 crédits de
cours d’analyse de premier cycle portant sur les matières
suivantes : méthodes de recherche quantitatives et
qualitatives, micro et macroéconomie, calcul différentiel,
probabilité et statistique, algèbre linéaire et technologie de
l'information. 

Tests d’admission : Vous devez obtenir un résultat
satisfaisant au Graduate Management Admission Test
(GMAT) ou au Graduate Record Examinations (GRE).
Cependant, vous n’avez pas à faire cet examen si vous avez
obtenu votre baccalauréat de l'École de gestion Telfer avec
une moyenne pondérée cumulative égale ou supérieure à 8,0
(au moment de votre demande d’admission). Il en va de
même si vous avez obtenu votre baccalauréat de l'Université
d'Ottawa ou d'une autre université canadienne avec une
moyenne pondérée cumulative égale ou supérieure à 8,5 (au
moment de votre demande d’admission). 

Compétences linguistiques : Les personnes dont la langue
maternelle n'est pas l'anglais doivent présenter des résultats
acceptables à un test de compétence linguistique en anglais
(TOEFL, IELTS ou PTE Academic) ou fournir la preuve de
l’achèvement d’un programme d’études dans une université
anglophone ou d'un séjour prolongé récent et de l'exercice
d'une profession dans un pays anglophone. Les cours du
programme sont offerts en anglais seulement. Par contre,
vous pouvez rédiger vos travaux et vos examens dans la
langue officielle de votre choix.

Entrevue individuelle : Le comité d'admission peut vous
contacter pour une entrevue visant à évaluer votre
compatibilité avec le programme. 

Renseignez-vous sur les conditions d'admission sur la page des admissions
du programme de M.Sc en. systèmes de santé.

CRITÈRES D’ADMISSION 

Veuillez consulter la page Droits universitaires de l’Université
d’Ottawa pour connaître les droits applicables aux étudiantes et
étudiants canadiens et internationaux.

DROITS UNIVERSITAIRES

tlfr.ca/mscss
etudes.superieures@telfer.uOttawa.ca
(613) 562-5884

PROCESSUS D’APPLICATION 

Curriculum vitae : Décrivez votre parcours scolaire, votre
expérience en recherche et votre expérience professionnelle
dans votre domaine d’intérêt. 
Énoncé d’intérêt de recherche : Exposez les raisons de votre
demande d'admission à ce programme, ce qui vous motive à
faire de la recherche ainsi que vos principaux domaines
d'intérêt. Identifiez également une personne que vous
envisagez pour diriger votre recherche (entre 800 et 1 000
mots). 
Relevés de notes : Téléversez une copie de vos relevés de
notes pour chaque établissement d’enseignement supérieur
fréquenté. 
Résultats au test d’admission : Soumettez une copie des
résultats à votre examen GMAT ou GRE. 
Résultats des tests de compétence linguistique officiels :
Fournissez, le cas échéant, les résultats à l'un des tests de
compétence linguistique officiels (TOEFL, IELTS ou PTE
Academic).

Remplissez la demande d’admission en ligne. Téléversez les
documents nécessaires via le portail étudiant sur uoZone (les
coordonnées d'accès vous seront envoyées par courriel de trois
à cinq jours après le dépôt de votre demande et le paiement des
frais). Payez les frais de demande d'admission de 110 $ (non
remboursables).

Documents à préparer pour votre demande :

Références académiques: Inscrivez les coordonnées d'au moins
deux répondantes ou répondants dans uoZone. Vos répondants
doivent être des professeurs ou des personnes pouvant attester
de vos habiletés en recherche.

ÉCOLE DE GESTION TELFER UNIVERSITÉ D'OTTAWA

BOURSES
L'École Telfer offre plusieurs bourses d'admission. Les critères
d’admissibilité et les montants diffèrent. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur les bourses d'admission sur notre la
page Coût et financement du site de Telfer.

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE
1   février – Date limite pour la première ronde de sélection
(toutes les candidatures) 

Le comité d'admission examinera toutes les demandes
complètes (domestiques et étrangères) suite à la date limite
de soumission du 1   février. La première série d'offres sera
envoyée aux candidats entre le début et la mi-mars.

CANDIDATURES INTERNATIONALES
Consultez le site Web du Bureau international de l’Université
d’Ottawa, afin d'obtenir de l'information utile au sujet de
l'hébergement, de l’assurance maladie et de la planification du
budget d’études universitaires. Pour toute question relative à
l’immigration, consultez le site Web de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC).
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https://telfer.uottawa.ca/fr/mschs/
https://telfer.uottawa.ca/fr/mscmgt/admission/
https://telfer.uottawa.ca/fr/mscmgt/admission/
https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
http://tlfr.ca/mscss
mailto:graduate%40telfer.uOttawa.ca?subject=
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/programs-admission/apply.
https://telfer.uottawa.ca/fr/mschs/cout-et-financement/
https://international.uottawa.ca/fr
https://international.uottawa.ca/fr
http://www.cic.gc.ca/

