
 
 
DCM7604 - Stage conseil en management 
 
Généralités : 
Le stage est disponible à tous les trimestres, bien qu’il ne figure pas dans l’horaire régulier des 
cours. Ainsi sur demande et au moment de la période d’inscription il est possible pour l’étudiant 
de demander une inscription au DCM7604.  
 
La direction ne met pas d’offre de stage à la disposition des étudiants; ainsi le milieu de stage 
ainsi que le professeur ou chargé de cours qui supervisera l’étudiant doivent être sollicités et 
trouvés par l'étudiant. Le mandat doit être approuvé par le directeur du programme, cela 30 jours 
avant le début du stage. Un professeur ou chargé de cours devra suivre la progression de 
l’étudiant en milieu de stage et procéder à son évaluation. Un tuteur dans le milieu de travail doit 
également être impliqué. 
 
Nombre de crédits: 3  
Durée : 40 jours (ou 280 heures)  
 
 
Qualificatifs précis du stage 
La nature des mandats qui vous seront confiés devront être approuvés par le directeur de 
programme ainsi que votre superviseur de stage à l'UQAM. Les mandats de stage doivent être 
liés à l'activité conseil. Les champs d'application peuvent varier selon les intérêts des étudiants, 
leur formation initiale et le stage trouvé. Cette approbation se fait via le document Objectifs de 
stage disponible auprès de la direction. 
 
Si l’étudiant est déjà en situation d’emploi au sein de l’entreprise au moment d’y faire son stage, il 
doit clairement démontrer qu’un mandat particulier et directement lié à l’activité conseil lui a été 
confié. En aucune façon l’emploi régulier peut faire objet d’un stage. 
 
 
Livrables universitaires 

1. Rapport d'apprentissage (20-25 pages)  
2. Rapport de mandat d'activités professionnelles (8-10 pages)  
3. Présentation finale à réaliser à la fin du stage devant le superviseur de l'UQAM et le 

représentant de la société.  
 
Date de remise des livrables 
Au maximum 30 jours après la fin du stage.  
  
Suivi par l'université 
Superviseur de stage (professeur ou chargé de cours, compétent dans les mandats qui vous sont 
confiés). C'est à l'étudiant de solliciter ce superviseur.  
 
Suivi par l'organisation 
Tuteur, lequel s'assure de vous offrir des conditions de travail et un soutien adéquats. Ce tuteur 
doit détenir au minimum une maitrise + 5 ans d’expérience ou un bac + 10 ans d’expérience. 
 
Évaluation 
Du matériel existant vous permettra d'orienter vos travaux. L'objectif de l'évaluation est de vous 
faire réfléchir sur votre pratique des derniers mois. En ce sens, un travail honnête et réfléchi 
recevra une bonne note.  


