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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Microprogramme de premier cycle en intelligence d'affaires - 9048

RESPONSABLES :

Louis Bélisle
819 762-0971 poste 2287

Julie-Andrée Girard
819 762-0971 poste 2219

SCOLARITÉ :

12 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le microprogramme en intelligence d’affaires vise le développement d’habiletés, de
compétences et de connaissances dans le domaine des sciences des données
dans le monde des affaires. Ainsi, les étudiants seront à même de comprendre le
cycle des données en entreprise.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire du diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences de la nature, en
sciences humaines ou en techniques de comptabilité et de gestion ou l'équivalent.
Les détenteurs d'un DEC qui ne comporte pas au moins un cours de
mathématiques reconnu par le Module des sciences de la gestion peuvent être
admis au programme avec la réussite du test de validation des connaissances en
mathématiques ou du cours MAT1000 Mathématiques d’appoint pour la gestion, et
ce, dans les 12 mois suivant l’admission au programme.

Base expérience

Être âgé d'au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et démontrer
une préparation et des aptitudes suffisantes pour entreprendre des études
universitaires. Ces connaissances pourront être évaluées à l'aide de tests et (ou)
d'entrevues lorsque requis. Le candidat doit également avoir occupé une fonction
au sein d'une organisation privée, publique ou sans but lucratif ayant permis
l'acquisition d'une expérience administrative. Cette expérience doit être attestée par
une lettre de l'employeur. Une formation pertinente supérieure aux conditions
minimales peut remplacer l'expérience. Le candidat adulte admissible sous ces
conditions sera admis conditionnellement à la réussite du test de validation des
connaissances en mathématiques ou du cours MAT1000 Mathématiques d’appoint
pour la gestion, et ce, dans les 12 mois suivant l’admission au programme.

PLAN DE FORMATION :

MAT1115 Statistique appliquée à la gestion (3 cr.)  *
ADM2020 Gestion des technologies de l'information (3 cr.)  *
IAF2000 Statistiques avancées et outils d'analyse de données (3 cr.) (MAT1115)

*
IAF2005 Intelligence d'affaires (3 cr.) (ADM2020) *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Pour la reconnaissance des acquis, certaines exigences doivent être respectées et
elles sont présentées dans le document suivant :
https://www.uqat.ca/telechargements/etudes/lignes-directrices-module-gestion.pdf.


