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VOTRE LIEN AVEC CE QUI COMPTE
LE MONDE É VOLUE. LE MONDE DES AFFAIRES AUS SI.

À L’ É C O L E D E G E S T I O N T E L F E R D E
L’ U N I V E R S I T É D ’ O T TAWA , N O U S L E S AV O N S
P U I S Q U E N O S R E C H E R C H E S IN D U I S E N T
CES CHANGEMENTS.
PEU IMPORTE CE QUI COMPTE POUR VOUS,

SITUÉS AU CŒUR D’OT TAWA , nous

nous vous donnons tous les moyens d’avoir

comptons quelque 4 300 étudiants,

un impact. Nous partagerons avec vous

88 professeurs à temps plein et plus

les compétences de nos chercheurs, leurs

de 25 000 diplômés. Nos agréments,

vastes réseaux et leurs partenariats avec des

décernés par les trois organismes

organismes à l’échelle locale, nationale et

internationaux les plus exigeants

internationale. Ce qui compte pour nous, c’est

(A ACSB, AMBA et EQUIS), font en sor te

de vous placer au centre de l’action.

que nous sommes reconnus parmi les
meilleures écoles de gestion au monde.

Nos programmes d’études supérieures
axés sur la recherche sont conçus pour
former des chercheurs innovants qui ont un
impact positif sur la vie des individus, des
organisations et des collectivités. Quels
que soient vos buts, nous sommes là pour
vous aider à les atteindre.
Nos professeurs sont reconnus au niveau
international pour leur recherche avantgardiste, 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.
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L A MAITRISE ÈS SCIENCES
EN GESTION TELFER
ÉTABLISSEZ UN LIEN
AVEC VOTRE SUJET
DE RECHERCHE
Toutes les découvertes ont une chose
en commun : elles commencent par
une personne curieuse qui pose une
question. Le programme vous aide à
faire de cette question le moteur de
votre recherche.

APPRENEZ À TR AVAILLER À
TR AVERS LES DIFFÉRENTES
DISCIPLINES
En gestion, il faut, pour poser des questions
avant-gardistes et trouver les réponses
les plus pertinentes, des chercheurs
qui abordent les problèmes de gestion
sous différents angles. Étant donné la
nature multidisciplinaire de la gestion,
notre programme permet aux chercheurs
de se pencher sur des problèmes selon
différentes perspectives – stratégie,
économie, comportement organisationnel,
ressources humaines, marketing,
opérations, comptabilité et finances. Ce
faisant, ils traitent des enjeux les plus
importants auxquels sont confrontés les
chefs d’entreprise actuels, et anticipent
et conçoivent des solutions qui leur
permettent de relever les défis de demain.

OBTENEZ DES COMPÉTENCES
AVANCÉES EN RECHERCHE
Nous vous fournissons les compétences
dont vous avez besoin pour satisfaire
votre curiosité et mener des recherches
rigoureuses en gestion. Nous vous aidons à
trouver des champs de réflexion, à développer
votre approche analytique à l’égard des
problèmes de gestion et à comprendre
de manière approfondie les théories et
les principes appliqués de la gestion.
Nous vous enseignons des méthodologies
de recherche et vous encourageons à
développer votre esprit critique à propos des
problèmes de gestion entourant votre sujet
de recherche. Nous vous aidons à acquérir
des perspectives nouvelles sur la manière
dont les entreprises deviennent et restent
compétitives dans le contexte mondial actuel
et sur la façon dont elles relèvent les défis
en matière d’innovation, de mondialisation
et de croissance durable dans le monde des
affaires d’aujourd’hui.

TR AVAILLEZ AVEC DES
SPÉCIALISTES DE L A RECHERCHE
Votre travail de découverte est guidé par
nos professeurs, qui sont reconnus à
l’échelle internationale pour leurs recherches
d’avant-garde et le leadership dont ils font
preuve dans leurs domaines de gestion
respectifs. Un grand nombre d’entre eux
sont titulaires de bourses d’études, de
subventions pour des chaires professorales
et des chaires de recherche prestigieuses,
sont rédacteurs en chef et réviseurs pour
d’éminentes revues internationales et
organismes de subventions, et conseillent
des entreprises et des gouvernements. Ils
souhaitent collaborer avec des étudiants
curieux, travailleurs et ambitieux qui sont
disposés à aborder d’une façon novatrice
les problèmes de gestion, à repousser les
limites de la connaissance et à aider les
organisations à prospérer.

À l’heure actuelle, nos professeurs
répondent à des questions
avant-gardistes dans une multitude
de domaines :
• Politique publique et gestion
• Création de valeur par l’innovation
•	Financement par placement initial de
titres (PIT) et capital de risque
•	Entrepreneuriat dans les entreprises
technologiques
• Leadership pour atteindre des résultats
•	Rendement au niveau individuel,
collectif et organisationnel
•	Fusions, acquisitions et changement
organisationnel
•	Collaboration avec les fournisseurs
de technologie pour élaborer des
produits complexes
•	Facteurs sociaux qui encouragent
l’innovation malgré les distances
géographiques
•	Connaissance de la concurrence
internationale et mise en pratique des
connaissances pour l’innovation
•	Gestion de la recherche et du
développement, commercialisation de
la technologie, gestion des nouveaux
produits et technologie
•	Comment les compagnies se
mondialisent, assimilent les principes
et les pratiques de responsabilité
sociale d’entreprise et croissent
•	Défis particuliers relevés par
les femmes entrepreneures, les
immigrants et les autochtones

Nos professeurs renommés avec qui vous
travaillerez vous guideront également dans
la rédaction de vos rapports de recherche
afin qu’ils puissent être présentés dans le
cadre de conférences de renom ou publiés
dans des revues spécialisées à impact
élevé. Le personnel de notre bureau des
études supérieures vous assistera dans la
préparation de votre candidature pour des
bourses externes aussi prestigieuses que
l’OGS et les bourses des trois Conseils.
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ÉTABLISSEZ UN LIEN AVEC
L’ENTREPRENEURIAT, LA GESTION
DE L’INNOVATION ET LA FINANCE
LA PLUPART DES ORGANISATIONS
MÈNENT LEURS ACTIVITÉS DANS UN
ENVIRONNEMENT INSTABLE MARQUÉ
PAR DES TECHNOLOGIES EN
ÉVOLUTION RAPIDE, DES CLIENTS
AUX EXIGENCES EN CONSTANTE
ÉVOLUTION, DES MARCHÉS QUI NE
CESSENT DE SE FRAGMENTER, UNE
CONCURRENCE INTERNATIONALE DE
PLUS EN PLUS COMPLEXE ET UNE
PRÉOCCUPATION CROISSANTE DU
PUBLIC AU SUJET DES
CONSÉQUENCES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES DES
MESURES PRISES PAR CES
ORGANISATIONS. CET
ENVIRONNEMENT EXIGE UNE
NOUVELLE APPROCHE ET DES
COMPÉTENCES DE GESTION
REPOSANT SUR L’ENTREPRENEURIAT,
LA GESTION DE L’INNOVATION ET
LA FINANCE.

ENTREPRENEURIAT :
CRÉ ATION DE VALEUR

GESTION DE L’INNOVATION :
CRÉER DE L A VALEUR

L’entrepreneuriat est la recherche créative
et la mise à profit des opportunités
dans des domaines d’affaires où les
ressources sont limitées. Reconnaître
et exploiter ces opportunités pour créer
de la valeur est important pour le succès
de toute organisation, qu’elles soient de
nouvelles entreprises, des organisations
gouvernementales ou à but non lucratif, ou
encore de grandes organisations. Dans le
cadre de la Maîtrise ès sciences en gestion
de l’École de gestion Telfer, nous faisons
de l’entrepreneuriat un sujet de recherche
afin de comprendre de quelle façon les
organisations qui réussissent utilisent la
stratégie, le marketing, les finances et les
ressources humaines afin de créer de la
valeur pour les divers acteurs compte tenu
des ressources disponibles.

L’innovation est la création de valeur grâce
à la nouveauté. L’innovation met l’accent
sur la création de valeur grâce à une
conception différente des produits, des
processus, des modèles de gestion, des
chaînes d’approvisionnement et des formes
organisationnelles, nouveaux ou existants.
Les entreprises qui accusent un décalage
négatif en matière d’innovation accuseront
éventuellement des pertes en matière de
rentabilité et de parts du marché puisque
l’innovation est à la base de la création de
valeur et de l’extraction des bénéfices qui
en découlent, comme les profits. Dans le
cadre de la Maîtrise ès sciences en gestion
de l’École de gestion Telfer, la gestion de
l’innovation, qu’elle soit technologique ou
non, ne se limite pas à la valeur économique :
elle englobe aussi les avantages sociaux. Ce
domaine revêt de plus en plus d’importance
pour le monde universitaire, gouvernemental
et industriel, puisqu’il nous faut utiliser le
mieux possible nos ressources existantes
afin d’obtenir des solutions durables
pour répondre aux grands défis locaux
et mondiaux auxquels nous sommes
confrontés. Par conséquent, nous abordons
l’innovation du point de vue de plusieurs
disciplines de gestion traditionnelles.
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FINANCE : GÉRER L’ARGENT
Les finances concernent l’affectation des
actifs et des passifs au fil du temps dans des
conditions de certitude et d’incertitude. Dans
le cadre de la Maîtrise ès sciences en gestion
de l’École de gestion Telfer, nous étudions
principalement les finances des sociétés
en examinant les fusions et acquisitions,
la politique de versement de dividendes,
la structure du capital, la gouvernance
d’entreprise, la rémunération des dirigeants,
la responsabilité sociale d’entreprise, le
capital de risque et les premiers appels
publics à l’épargne. Nous collaborons
étroitement avec nos partenaires du secteur
gouvernemental et parapublic ainsi qu’avec
d’autres corporations. Les étudiants qui
travaillent avec nous ont accès à notre
Laboratoire de recherche et d’apprentissage
en finance, qui héberge une multitude de
bases de données de qualité telles que CRSP,
Compustat, FactSet ou Bloomberg.

R ASSEMBLER LES PROJE TS
DE RECHERCHE
Rassembler au sein du programme les
projets de recherche en entrepreneuriat,
en gestion de l’innovation et en finances
permet aux chercheurs d’avoir un aperçu
de la complexité du fonctionnement
du contexte de gestion au sens large.
Cet environnement est façonné par
des politiques locales, nationales et
internationales et par l’évolution des
exigences des consommateurs, des
capacités technologiques, des relations en
milieu de travail et des modèles de gestion.
La façon dont les organisations interagissent
entre elles et avec leurs environnements
crée de nouvelles occasions d’affaires et
influence et redéfinit la création de valeur.
Il est essentiel de saisir le fonctionnement
de cette interaction pour comprendre
l’entrepreneuriat, la gestion de l’innovation
et la finance.

En vous joignant à nous, vous rejoignez une équipe composée de chercheurs accomplis
et dévoués qui vous fournira les compétences, les outils et les occasions vous
permettant de poser des questions de recherche avant-gardistes, de comprendre les
méthodologies qui sont à votre disposition pour répondre à ces questions et de définir
des domaines de réflexion qui vous aideront à mieux comprendre les enjeux et pratiques
de gestion.
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EXPOSEZ-VOUS AUX DERNIÈRES AVANCÉES
DE CHERCHEURS INTERNATIONAUX
Nos séminaires sur la recherche en gestion vous permettent d’en apprendre davantage sur
une grande variété de questions portant sur la gestion grâce aux présentations d’éminents
universitaires et de décideurs du monde entier. Ces séminaires vous offrent l’occasion
d’enrichir vos études en approfondissant vos connaissances sur les méthodologies de
recherche, les progrès en matière de gestion et leurs répercussions sur la recherche dans
des domaines connexes liés à la gestion.

METTEZ EN APPLICATION
VOS COMPÉTENCES ET
VOS CONNAISSANCES
Notre stage de recherche facultatif est une
autre solution idéale qui vous est offerte,
peu importe que vous souhaitiez travailler
dans le secteur public ou dans le secteur
privé, ou que vous souhaitiez préparer
un doctorat. Non seulement votre travail
de stage d’un semestre vous permettra
de mettre en pratique vos compétences
et connaissances en recherche dans
un contexte réel, mais il vous aidera
également à élargir votre réseau
professionnel et à effectuer un travail
préparatoire en vue d’une enrichissante
carrière en recherche.

VOTRE CARRIÈRE
Si vous êtes un étudiant motivé et
ambitieux qui se demande quelle est
la meilleure façon de parfaire ses
compétences en recherche et de se
préparer à poursuivre une carrière en
recherche (par exemple, analyste de
politiques et de la recherche), d’obtenir un
poste de consultant dans une organisation
du secteur privé ou public ou dans une
agence gouvernementale, ou de préparer
un doctorat, la maîtrise ès sciences en la
gestion Telfer est votre solution.

« J’ai appris à concevoir des projets de recherche rigoureux et précis qui peuvent clairement être
appliqués à l’industrie et générer des résultats utiles aux gestionnaires et aux décideurs. Étant
eux-mêmes des chercheurs très prolifiques, les membres du corps professoral de l’École de
gestion Telfer vous encouragent à adopter un point de vue critique sur la recherche et la théorie
d’avant-garde et vous amènent à vous dépasser de façon à réussir comme vous ne l’avez jamais
fait auparavant. »


– Nicholas Bremner (M.Sc. 2011), candidat au doctorat à l’Université Western

« La maîtrise ès sciences en gestion de l’École de gestion Telfer fut une introduction
exhaustive au monde de la recherche universitaire. J’ai eu l’occasion d’y travailler sous la
supervision d’éminents universitaires sur des sujets tels que l’entrepreneuriat international
et l’innovation, tout en étant amenée à développer des compétences pratiques en recherche.
En somme, le programme m’a bien préparée pour mes études doctorales.»
– Anika Laperrière (M.Sc. 2013), candidate au doctorat à l’Université Concordia, Montréal
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TRACEZ CL AIREMENT
VOTRE VOIE
Nous vous offrons la possibilité d’obtenir votre diplôme en deux ans. Vous pouvez commencer votre recherche de thèse à tout moment, en
fonction des conseils de votre directeur de thèse et de votre directeur de programme.

SESSION I

SESSION II

SESSION III

SESSION IV

SESSION V

AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS/ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

Minimum de trois
cours (9 crédits) :
MGT 5100 Recherche
et Méthodologies de
recherche (3 crédits)
MGT 5300 Théorie
de la gestion (3
crédits)
Cours au choix (3
crédits)

Minimum de trois
cours (9 crédits) :
MGT 5101 Méthodes
multivariées en
recherche (3 crédits) ou
MGT 5102 Méthodes de
recherche qualitative
(3 crédits)
Cours au choix (entre 3
et 6 crédits)
Projet de thèse en cours

SESSION VI
PRINTEMPS/ÉTÉ

MGT 7999 Thèse (12 crédits)

Cours aux choix si
requis : Stage de
recherche optionnel
(3 crédits) ou cours
au choix
Présentation et
approbation du
projet de thèse

Collecte de
données,
analyse et
rédaction

Analyse et
rédaction

Ébauche finale
de la thèse et
soutenance

Collecte de données

MGT 6991 Séminaires sur la recherche en gestion (obligatoire chaque pour session jusqu’à ce que l’étudiant ait assisté aux six séances exigées)

CONDITIONS D’ADMISSION
Nos critères d’admissions sont les suivants :
•U
 n diplôme de premier cycle de quatre
ans en gestion (B. Com.), informatique,
économie, sciences sociales,
ingénierie, mathématiques ou dans
une discipline connexe
•	L es candidats provenant d’autres
milieux autres que celui des af faires
doivent posséder une base en
gestion (qui équivaut à une mineure
en af faires) et pourraient devoir
compléter cer tains cours requis pour
l’admission

Veuillez noter que le programme de
maîtrise ès sciences en gestion n’est
pas actuellement offert en français.

•	M oyenne pondérée cumulative (MPC)
minimale de B+ (75 %)
• Maîtrise de l’anglais (parlé et écrit)
•	R ésultat concurrentiel au Test
d’admission d’études supérieures
en gestion (Graduate Management
Admission Test – GMAT ) ou au
Graduate Record Examination (GRE)
•	E ntrevue avec le comité d’admission
au besoin
La date limite de présentation d’une
demande d’admission est le 15 janvier
pour les étudiants étrangers, et le 1er
mars pour les étudiants du Canada et des
États-Unis.

OBTENIR DES BOURSES
D’ÉTUDES ET PRÉSENTER
UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE
Les étudiants qui ont un excellent dossier
scolaire pourraient se voir offrir un soutien
financier. Ce soutien inclut des bourses
d’admission, une aide pour l’enseignement
ou la recherche, des bourses d’études et des
subventions pour les voyages de recherche.
Nous vous invitons aussi à compléter ces
aides en demandant un financement auprès
des organismes provinciaux et fédéraux
qui octroient des subventions et dont les
échéances peuvent aller jusqu’à un an avant
l’admission au programme.

ÉCOLE DE GESTION TELFER

U N I V E R S I T É D ’ O T TA W A

POUR EN SAVOIR PLUS

Nous souhaitons que vous en sachiez le plus possible à notre sujet.
Rendez-nous visite sur le site telfer.uOttawa.ca/msc.
Envoyez-nous un courriel à msc@telfer.uOttawa.ca.
Composez le 613-562-5884.
	Venez nous rencontrer au 55, avenue Laurier Est, pièce 4160 du
pavillon Desmarais à Ottawa.

