Double Diplôme Mastère Spécialisé® en Management par Projets
MS® MPP – DESS en Gestion de Projet au sein de l’Université de
Québec en Outaouais - UQO (Canada)

UN VRAI PASSEPORT POUR UNE CARRIÈRE À L’INTERNATIONAL
Objectif

Pré-requis

•

Acquérir les connaissances et les outils de base de la gestion de projet pour
piloter des projets complexes à l’international

•

Être admis en MS® Management Par Projets sur un
campus CESI

•

Développer des compétences et des attitudes permettant d’intervenir
efficacement dans un environnement de projet

•

•

Acquérir une formation de qualité tout en recevant une véritable expérience
professionnelle

•

Développer une double compétence en management pour améliorer votre
efficacité et votre employabilité

Avoir au moins un bac +4 (M1 universitaire ou titre
RNCP de niveau 6 après 4 ans de formation) et
avoir obtenu le baccalauréat général, professionnel
ou technologique, délivré par le Ministère français
de l’Éducation nationale ou équivalent

•

Conditions d’admission à l’UQO

•

Vivre une expérience internationale

Sélection

Durée

CESI sélectionne les étudiants souhaitant participer au séjour d’études et
soumettra leur demande d’admission à l’UQO.

La formation débute par l’année universitaire de l’UQO qui
démarre au mois de septembre, selon les dates établies
dans le calendrier universitaire de l’UQO.

La « décision d’admission » est définitive par validation du dossier par l’UQO qui
se réserve le droit de refuser toute demande d’admission qui ne répondrait pas aux
conditions d’admission.

Coût de la formation
1er quadrimestre : Université de Québec en Outaouais (Canada)
•

L’apprenant est inscrit à l’UQO et il prend en charge les frais, soit 1200€ en
2021 pour les étudiants de nationalité française ou belge. Pour les étudiants
d’autres nationalités : nous contacter.

•

L’apprenant est inscrit à CESI École d’Ingénieurs sous statut étudiant pour 0€.

2ème et 3ème quadrimestres : CESI École d’Ingénieurs
•

L’apprenant est inscrit à CESI École d’Ingénieurs sur la rentrée de Printemps :
- soit comme étudiant pour un tarif de 12000€,
- soit comme apprenti ou contrat de professionnalisation pour 13500€,
financé par l’entreprise (avec un délai de 3 mois pour trouver l’entreprise).

•

L’apprenant est inscrit à l’UQO.

Les étudiants admis prennent en charge les dépenses liées à leur participation
: transport, logement, repas, frais administratifs, assurances (voyage et
responsabilité civile), livres et dépenses personnelles.

Modalités financières
•

Les droits de scolarité sont réglés par le candidat à
CESI en début de formation.

•

Dans le cadre du contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation pour le cursus MS® MPP, en
France, la scolarité est gratuite et rémunérée.

1

Description du programme
Les cours offerts par l’UQO sont dispensés en français.
Considérant que le programme du MS® Management Par Projets comporte soixante-quinze (75) ECTS, le cheminement des étudiants sera constitué
de l’équivalent de quinze (15) crédits québécois complétés à l’UQO (30 ECTS) et de soixante (60) ECTS complétés à CESI.
Le programme se déroule sur 15 semaines (début septembre à fin décembre) à temps complet.
Cours UQO

Crédits

ECTS

Unités d’enseignement de CESI

Management des équipes de projet

3

5

Management des hommes
dans les transitions (Q2)

Cours optionnel

3

5

Pilotage stratégique et économique
des projets et des entreprises (Q3)

Gestion des enjeux et des risques en management
de projet complexe et de programme

3

5

Organisation agile (Q2)

Management stratégique de projet et de programme

3

5

Vision Projets & Gestion de portefeuilles (Q3)

Séminaire d’intégration

3

15

Rapport de vision stratégique
et mission en entreprise

Séquencement de la formation
1

2

3

4

5

Entretien de sélection
sur le campus CESI

Admission et envoi du
dossier à l’Université de
Québec en Outaouais - UQO

1er quadrimestre
UQO : septembre
à décembre

2ème et 3ème quadrimestres
CESI École d’Ingénieurs :
février à novembre
(Q Printemps et Q Eté)

Double diplomation :
jury national
de décembre

Modalité de passage évaluée par un jury
Pour valider un Mastère Spécialisé® et un DESS en Gestion de Projet, vous devez remplir les trois conditions suivantes :
•
•
•

Suivre les cours et acquérir les Unités d’Enseignement
Réaliser une mission en entreprise d’une durée minimum de 6 mois équivalent temps plein et la réussir
Réaliser une thèse professionnelle et la valider

CESI École d’Ingénieurs
CESI École d’Ingénieurs permet à chaque élève ingénieur de construire
un parcours personnalisé dont il est acteur, grâce à une école en cinq
ans, sous statut étudiant, en apprentissage ou en formation continue ;
29 options et 25 campus en France.
- 1 900 élèves ingénieurs diplômés en 2019
- 60 % des élèves ingénieurs formés sont en apprentissage
- 4 spécialités généraliste, informatique & numérique, BTP et
systèmes embarqués
- 10 cursus Mastère Spécialisé® labellisés par la CGE dont 7 en
apprentissage
- 100 universités internationales partenaires

UQO - Université du
Québec en Outaouais
L’UQO : la plus haute expression du savoir, de la recherche et de la
création
L’Université du Québec en Outaouais, membre du réseau de l’Université
du Québec, est un établissement public francophone d’enseignement
universitaire et de recherche situé en Outaouais et dans les Laurentides.
Dans un environnement favorisant les interactions humaines, l’UQO,
pôle d’accès au savoir, forme des diplômés et diplômées qualifiés à
tous les cycles et stimule la recherche scientifique ainsi que la création.

Votre contact CESI
Pierre-Antoine GUITTENY | paguitteny@cesi.fr - 06 67 94 08 26

