
DÈS l’automne 2018, le Collège Montmorency 
et l’UQÀM offriront un cheminement intégré en 
Administration.

Cette entente DEC BAC unique avec l’École des Sciences de la Gestion de l’UQÀM te 
permettra d’obtenir le diplôme d’études collégiales en Gestion de commerces et le 
baccalauréat en Administration (BAA) en 4 ans au lieu de 6.

Conditions d’admission et particularités pour te maintenir dans le programme :

• Avoir obtenu ton diplôme d’études secondaires (DES);

• Avoir réussi le cours de mathématiques Culture, société et technique de la 
4e secondaire  ou les mathématiques 436;

• Être disponible durant les sessions d’été pour toute la durée du DEC BAC;

RÉSULTATS SCOLAIRES

www.cmontmorency.qc.ca/gdc
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GESTION DE COMMERCES
410.DU • ENTENTE DEC BAC EN ADMINISTRATION (BAA)

Entente  
exclusive

Note : Si ta cote R est inférieure à 28, mais qu’elle respecte les conditions d’admission de 
l’ESG, le nombre de cours crédités sera ajusté en conséquence.

Vérifier les conditions d’admission https://etudier.uqam.ca/reconnaissance-acquis-esg 

Secondaire Collégial

Ce programme s’adresse aux candidats 
en provenance du secondaire (secteur 
des jeunes) ayant un excellent dossier 

scolaire.

Pour mener à terme ce projet d’études, le 
candidat admis dans ce programme devra 
maintenir un bon dossier scolaire tout le 

long de ses études collégiales.

Moyenne suggérée : 
78 % et plus

Pour obtenir toutes les reconnaissances du 
programme DEC BAC, il faut maintenir une 

cote R de 28
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475, boulevard de L’Avenir, QC H7N 5H9

Année 
d’études

Un programme enrichi et accéléré

Lieu de formation : Collège Montmorency

Sessions

 AUTOMNE  HIVER   ÉTÉ

1re
Régulière 

8 cours

Régulière 

8 cours

Intensive*

2 cours

2e
Régulière 

8 cours

Régulière 

7 cours

Intensive**

3 cours

Lieu de formation : UQÀM

3e
Régulière 

5 cours (15 crédits)

Régulière 

5 cours (15 crédits)

OBTENTION 
DU DEC ***

Intensive*

1 cours (3 crédits)

4e
Régulière 

5 cours (15 crédits)

Régulière 

5 cours (15 crédits)

Intensive*

1 cours (3 crédits)

OBTENTION 
DU BAC

Année 
d’études

Sessions

 AUTOMNE  HIVER   ÉTÉ

*mi-mai à fin juin
**mi-mai à mi-août
*** 6 cours crédités rétroactivement au DEC

Note : L’étudiant admis en Gestion de commerces qui préfère ne pas faire de cours 
universitaires aux sessions d’été pourrait faire son BAC en 4 ½ au lieu de 4.

SAVAIS-TU QUE?
Montmorency a la fibre entrepreneuriale!
Une conseillère en entrepreneuriat est au Service de la vie 
étudiante, 3 jours par semaine. Ainsi, elle peut t’aider à élaborer 
un projet, raffiner un concept d’affaires, peaufiner une 
présentation ou tout simplement à bâtir un réseau de contacts.

OBJECTIF DU BACCALAURÉAT EN 
ADMINISTRATION (BAA)
Il vise à préparer l’étudiant aux différents rôles qu’il aura à jouer 
au cours de sa carrière d’administrateur, que ce soit sur le plan 
local, national ou international. Accès aux sept concentrations :
- la finance;
- la gestion des opérations;
- la gestion des ressources humaines;
- la gestion internationale;
- le management;
- le marketing;
- les technologies d’affaires.

ATOUTS
- Groupes qui favorisent l’apprentissage offert par une équipe 
de professeurs dynamiques et impliqués dans ta réussite

- Soutien à ta réussite
 Programme de mentorat adapté à notre programme accéléré
 Tutorat par les pairs
 Cohorte accélérée permettant des activités spéciales

- Formation axée sur la pratique
 Projets concrets (plan d’affaires, campagne publicitaire...)
 Plusieurs simulations en comptabilité, en marketing et en gestion
 Entreprise d’entraînement (Jeunes entrepreneurs de Montmorency)
 Concours d’études de cas

-Approche programme et travaux multidisciplinaires

- Cours crédités au DEC et au BAC

- Accès plus rapide au marché du travail

- Réduction des frais d’études à l’université
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GRILLE DE COURS

La grille de cours du DEC BAC 410.DU peut être téléchargée à partir de 
notre site Web : www.cmontmorency.qc.ca/gdc


