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Évaluation finale

Gestion
 Maîtrise ès sciences (M.Sc.) en gestion / Master of Science
(MSc) in Management
Il y a deux domaines d’études actuels:
 Gestion de l’innovation
 Entrepreneuriat
Bonne qualité

Forces du programme
Le programme de maîtrise ès sciences en gestion (M.Sc. en gestion) est offert depuis septembre 2007
afin de combler le besoin pressant de personnes aptes à développer une pensée créative et scientifique
à l’égard des problèmes de gestion organisationnelle, particulièrement dans le contexte de la gestion de
l’innovation et de l’entrepreneuriat.
La maîtrise ès sciences en gestion étant axée sur la recherche, elle doit s’inscrire dans une culture
organisationnelle élargie qui reconnaît l’importance de mener des recherches de qualité ainsi que les
défis à relever à cette fin. Guidée par le directeur, un chercheur actif qui connaît très bien le
programme, l’unité scolaire s’est concentrée avec succès sur la recherche de plusieurs façons
importantes.




Une solide infrastructure administrative de recherche
La disponibilité de fonds de recherche internes pour le personnel enseignant
L’embauche de nouveaux professeurs

L'expérience étudiante est un autre objectif important du programme. Le directeur et le personnel de
soutien administratif suivent de près chacun des étudiants inscrits au programme, depuis la demande
d’admission jusqu'à l’obtention du diplôme. Les étudiants ont accès à d’excellentes ressources
documentaires, à des espaces de bureau de premier ordre, ainsi qu’à un salon spacieux et accueillant.
Points à améliorer
Le programme de maîtrise ès sciences en gestion possède des forces indéniables. Il reste toutefois des
points à améliorer.
Les évaluateurs externes ont remarqué que le programme attire un petit groupe de chercheurs en
gestion de l'innovation qui se classent parmi les meilleurs au Canada et au niveau mondial. Cependant,
la coopération nécessaire entre ces spécialistes hautement productifs et le reste du corps professoral ne
s'est pas concrétisée comme on pourrait l’espérer. Le manque de coopération entre les responsables du
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programme de maîtrise en gestion et ceux du futur programme de doctorat en gestion est
particulièrement regrettable. Les deux programmes cibleraient probablement les mêmes types
d’étudiants motivés par la recherche et de professeurs actifs en recherche. Une plus grande coopération
et une harmonisation accrue entre les programmes et à l’échelle de la faculté auraient probablement
pour effet de renforcer les liens de collaboration en recherche et d'améliorer l'efficacité administrative.
En ce qui concerne l'expérience étudiante, il y aurait lieu de définir de façon plus précise et plus claire
les domaines clés du programme et les cours associés (innovation, entrepreneuriat; et finances à partir
de septembre 2015) et d’assurer l’harmonisation avec le futur programme de doctorat en gestion. Ces
éclaircissements et cette harmonisation aideraient à positionner le programme sur le marché,
permettraient aux étudiants de passer rapidement de la maîtrise au doctorat et créeraient des synergies
entre les activités de recherche des étudiants et celles des professeurs.
Il a été signalé qu’un soutien financier pour les étudiants admis au programme doit être mis en place, en
particulier pour les étudiants internationaux.
Les évaluateurs externes ont soulevé des préoccupations au sujet de l'environnement concurrentiel
pour le financement de la recherche, la part de marché et la capacité. Bien qu’il ne s’agisse pas
nécessairement d’un point à améliorer, il a été recommandé que l'unité scolaire cherche des moyens de
relever ces défis afin d'assurer le succès à long terme. Il a notamment été suggéré de collaborer avec
l'Université Carleton et de renforcer le caractère bilingue du programme.
Recommandations
L'unité scolaire est encouragée à donner suite à son intention d’examiner les possibilités et les défis
associés au programme. Les recommandations approuvées pour mise en œuvre sont les suivantes :
1. Harmoniser le programme de maîtrise ès sciences en gestion et le futur programme de doctorat
en gestion afin de forger des liens de collaboration en recherche, de réaliser des gains
d'efficacité administrative et de renforcer l’intégration du corps professoral.
2. Définir de façon plus précise les domaines clés du programme (innovation, entrepreneuriat et
finances) et les cours associés afin de positionner clairement le programme, par exemple en
procédant à un recrutement stratégique des nouveaux professeurs et en encourageant les
membres du personnel enseignant à publier leurs travaux de recherche dans les domaines clés.
3. Permettre aux étudiants de passer rapidement du programme de maîtrise au futur programme
de doctorat.
4. Créer des synergies entre les activités de recherche des étudiants et celles des professeurs.
Plan de mise en œuvre
Calendrier et échéances
Toutes les recommandations doivent être traitées au moment de la prochaine évaluation cyclique en
2019-2020.
Autorités
Les responsables de la mise en œuvre des recommandations et de son suivi comprennent le doyen et le
vice-doyen (Recherche) de l'École de gestion Telfer et le directeur du programme de maîtrise en gestion.
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