
 

Exigences de qualification d’enseignement pour donner une charge de cours au 
DSEA 
 
 

DÉPARTEMENT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 

Les exigences de qualifications (ou critères d’embauche) des chargés de cours du Département des 
sciences économiques et administratives, aux termes de l’article 7 de la convention collective liant 
l’UQAC et ses chargés de cours, sont les suivants : 

Les exigences générales et spécifiques valent pour tous les cours du Département des sciences 
économiques et administratives (DSEA). 

 
A. Exigences générales 

 
Dans tous les cas, le candidat devra être en mesure de démontrer : 
 Une capacité à communiquer efficacement tant oralement que par écrit avec les 

étudiants. 
 Un intérêt soutenu pour l’enseignement universitaire. 
 Un sens élevé du professionnalisme. 
 La disponibilité nécessaire pour l’enseignement, l’encadrement des étudiants et la 

correction des travaux. 
 Un engagement à favoriser l’atteinte des objectifs spécifiques du cours par les 

étudiants. 
 

 
B.  Exigences spécifiques 

 
 Doctorat dans le champ de la spécialité 
Ou 
 Maîtrise dans la spécialité et trois années d’expérience. 

Quant à l’expérience pertinente requise, les chargés de cours devront avoir une expérience 
de travail jugée pertinente et satisfaisante par le département. L’évaluation de la pertinence 
de cette expérience se fait de la façon suivante : 

 Pour les cours obligatoires, l’expérience doit être dans la spécialité. 
 

 Pour les cours optionnels (non obligatoires), l’expérience doit être reliée spécifiquement 
aux matières faisant l’objet de ces cours. 
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C. Exigences particulières 
 
En plus des exigences ci-haut, les candidats devront répondre aux exigences particulières de 
la discipline, à savoir : 
 
I. Cours de comptabilité 

 
a) Pour les cours 2CTB104, 2CTB120, 2CTB211, 2CTB215, 2CTB315, 2CTB412, 

2CTB213, 2CTB411, 2CTB313, 2CTB414, 2CTB411, il faut : 
 

 Détenir une maîtrise en comptabilité 
Ou  
 Être membre en règle d’une corporation comptable professionnelle reconnue 

au Québec et au Canada et avoir une expérience professionnelle pertinente et 
continue d’au moins cinq années. 
 

b) Pour les cours 2CTB232 et 2CTB310, il faut : 
 
 Détenir une maîtrise en fiscalité (ou avoir suivi avec succès la formation du 

CICA In Depth Course si l’expérience professionnelle est d’au moins 10 ans) 
Et 
 Être membre en règle d’un ordre comptable professionnel reconnu par le 

Code des professions du Québec 
Et 
 Posséder une expérience professionnelle pertinente reconnue par le Code des 

professions du Québec 
Et 
 Posséder une expérience professionnelle pertinente et continue d’au moins 

cinq années. 
 

c) Pour les cours 2CTB410 et 2CTB510, il faut : 
 
 Détenir une maîtrise en fiscalité 
Et 
 Être membre en règle d’un ordre comptable professionnel reconnu par le 

Code des professions du Québec 
Et 
 Posséder une expérience professionnelle pertinente reconnue par le Code des 

professions du Québec 
Et 
 Posséder une expérience professionnelle pertinente et continue d’au moins 

cinq années. 
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d) Pour les cours 2CTB515, 2CTB613, 2CTB514, 2CTB614, 2CTB618, 2CTB617 et 

2CTB511 il faut : 
 
 Détenir une maîtrise en comptabilité 
Et 
 Être membre en règle d’un ordre comptable professionnel reconnu par le 

Code des professions du Québec 
Et 
 Posséder une expérience professionnelle pertinente et continue d’au moins 

cinq années. 
 

e) Pour les cours du DESS en sciences comptables, il faut : 
 
 Détenir une maîtrise dans la discipline concernée 
Et 
 Être membre en règle d’un ordre comptable professionnel reconnu par le 

Code des professions du Québec 
Et 
 Posséder une expérience professionnelle pertinente et continue d’au moins 

cinq années. 
 

II. Cours de droit (2DRA ou 2DRO) 
 
 Être membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires. 
 Être détenteur d’un diplôme de 2e cycle (maîtrise) dans la spécialité ou en 

gestion. 
 

III. Cours de gestion des ressources humaines 
 
Pour le cours 2MAN106, il faut détenir un des titres professionnels suivants, soit 
CRHA, CRIA ou avocat. 
 
Pour le cours 2MAN216, il faut détenir un des titres professionnels suivants, soit CRHA 
ou CRIA. 

 
Pour le cours 2MAN350, il faut : 
 Détenir un des titres professionnels suivants, soit CRHA, CRIA, CMC, CMA ou 

psychologue 
Et 
 Avoir une expérience pertinente et continue d’au moins cinq années. 
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IV. Cours de santé et sécurité au travail 

Pour le cours 2SST206, il faut avoir une expérience pertinente et continue d’au moins 
cinq années dans la gestion de dossiers SST en entreprise. 

Pour les cours 2SST115 et 2SST203 et, sur une base exceptionnelle seulement, un 
avocat intervenant prioritairement dans les dossiers SST est exempté de la nécessité 
d’avoir un diplôme de maîtrise. 

V. Certificat en gestion de l’hôtellerie et la restauration des terroirs : 
 
Pour les cours 2FIN253, 2MAN608, 2MKA102 et 2MKA134, la politique normale des 
EQE du département s’applique. 
 
Pour les autres cours, soit 2GHR104, 2GHR108, 2GHR112, 1GHR116, 2GHR120 et 
2GHR124, il faut : 
 
Maîtrise de la discipline + 3 années d’expérience pertinente 
Ou 
Maîtrise dans une discipline connexe + 5 années d’expérience pertinente 
Ou 
Baccalauréat dans la discipline + 8 années d’expérience pertinente 
Ou 
Baccalauréat dans la discipline connexe + 10 années d’expérience pertinente 
Ou 
Sans diplôme universitaire + 15 années d’expérience pertinente 
 

VI. Cours en gestion du transport aérien 
 
Pour les cours 2TSP102, 2TSP104, 2TSP107, 2TSP130, 2TSP116, 2TSP121, 2TSP147 et 
2TSP124, il faut : 
 
Maîtrise de la discipline + 3 années d’expérience pertinente 
Ou 
Maîtrise dans une discipline connexe + 5 années d’expérience pertinente 
Ou 
Baccalauréat dans la discipline + 8 années d’expérience pertinente 
Ou 
Baccalauréat dans la discipline connexe + 10 années d’expérience pertinente 
Ou 
Sans diplôme universitaire + 15 années d’expérience pertinente 
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VII. Cours de 2e cycle 
 
Gestion des organisations et gestion de projet 
 
Pour les cours dispensés en équipe, le candidat doit avoir des compétences et une 
expérience jugées pertinentes par le département en lien avec le sujet traité dans le 
cours ou la partie de cours. 

 
MBA pour cadres 
 
Le candidat doit avoir : 
 un doctorat dans la discipline concernée, une maîtrise dans la discipline 

enseignée ou un diplôme de MBA d’une université nord-américaine 
Et 
 une expérience professionnelle d’au moins 5 ans jugée pertinente par le 

département 
Et 
 avoir œuvré à titre de cadre supérieur au sein d’une organisation constitue un 

atout. 
 

VIII. Cours de 3e cycle 
 
Le candidat doit avoir : 
 un doctorat dans une discipline pertinente à la matière enseignée. 
 des compétences et une expérience jugées pertinentes par le département en 

lien avec le sujet traité dans le cours ou la partie de cours. 
 des publications dans une discipline reliée au thème du cours. 
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