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en ligne et vidéoconférence
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Rigueur, pertinence, audace, respect et engagement : 
voilà qui reflète l’essence même de HEC Montréal. 
Fondée en 1907, au confluent des pratiques de gestion 
nord-américaines et européennes, HEC Montréal est 
reconnue mondialement pour son excellence en 
matière d’enseignement et de recherche en gestion.
La preuve, elle a été la première, en Amérique du Nord, 
à obtenir les trois agréments les plus prestigieux dans 
son domaine : AMBA, AACSB International et EQUIS.
Francophone, ancrée dans la collectivité et ouverte sur 
le monde, HEC Montréal contribue à l’essor de la 
société en exerçant son leadership dans l’ensemble de 
ses champs d’activité : enseignement à tous les cycles, 
recherche et services à la collectivité. 

Créée en 1996, MDI-Business School est le premier établissement privé d’enseignement supérieur
de gestion en Algérie. Dès son lancement,  MDI-Business School s’est fixée pour mission de préparer
à l’exercice de fonctions managériales supérieures dans les entreprises...
Pour mener à bien cette mission ; MDI-Business School mobilise ses ressources humaines et matérielles 
afin d’apporter sa contribution :

A cet effet, MDI-Business School a mis en place un dispositif d’écoute actif de l’environnement lui 
permettant d’adapter ses programmes aux besoins de ses clients et partenaires ...
Avec la signature d'une convention de partenariat avec HEC Montréal, MDI-Business School entend 
poursuivre une politique de collaboration avec les Business School et  Universités  parmi les plus
prestigieuses, pour offrir des enseignements innovants dans les domaines du management...
Fort de ses partenariats et de sa faculté de professeurs, MDI-Business School veut s’affirmer comme
l’un des pôles d’excellence de la formation au management en Méditerranée. 

  A la formation des femmes et hommes à haut potentiel,
  Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres et dirigeants à faire face
  aux enjeux et défis de la mondialisation,
  A la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.

Misant sur l’étendue de ses compétences et sur les forces de son milieu, affichant une volonté 
d’amélioration continue, HEC Montréal entend jouer un rôle de premier plan dans toutes ses sphères 
d’activité, en privilégiant : la formation d’une relève en gestion rompue aux nouvelles exigences du monde 
des affaires en favorisant le développement de compétences et d’aptitudes variées, le positionnement 
international de l’établissement, la multiplication de ses réseaux d’influence et de collaboration, ainsi
que la production d’une recherche d’avant-garde et son transfert dans les organisations.
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Le D.E.S.S. EN GESTION est un programme de formation de deuxième cycle universitaire qui permet 
d’avoir une compréhension globale du fonctionnement des organisations et de l’économie.
Il s’adresse aux personnes détenant un diplôme de premier cycle universitaire qui souhaitent acquérir 
des connaissances, des habiletés et des compétences en gestion. Le programme, d’une durée  de 16 mois, 
est composé de 10 cours de 3 crédits. Offert en mode hybride (une première en Algérie).
Le programme associe des cours en présentiel au niveau du site de MDI et de l’enseignement
à distance au moyen de vidéoconférence et de formation en ligne. 

D.E.S.S. EN GESTION : Présentation du programme 
Le D.E.S.S. EN GESTION est composé de 10 cours correspondant à 30 crédits et de 3 cours préparatoires 
correspondant à 9 crédits. La réussite de chacun des 3 cours préparatoires soit 9 crédits
(aucun échec admis) et une moyenne cumulative d’au moins 2,7 au terme des 3 cours préparatoires 
sont exigées afin que l'étudiant soit définitivement admis dans le programme de D.E.S.S. EN GESTION
Les enseignements  du programme de D.E.S.S. EN GESTION abordent tant les fondements du management 
et les fonctions de l’entreprise que les habiletés en gestion. Une attention particulière est accordée 
au contexte et aux problématiques de gestion en Algérie. 

D.E.S.S. EN GESTION : Structure du programme

Le D.E.S.S. EN GESTION s’adresse aux diplômés universitaires de premier cycle du système canadien, 
équivalent à un programme d’au moins quatre années d’études universitaires (BAC+4 dans le 
système algérien), provenant de toutes les disciplines.  Une parfaite maîtrise de la langue française 
est nécessaire. Si le candidat n’a jamais suivi un programme d’études en français, le Test de français 
international (TFI) est exigé avec un minimum de 850 points.

D.E.S.S. EN GESTION : Le public visé

Le D.E.S.S. EN GESTION est programmé sur une durée de 16 mois et les 3 cours préparatoires sur une 
durée de 4 mois. Le parcours complet s’étend donc sur une durée de 20 mois. Les séances de cours 
sont dispensées à temps partiel, permettant aux participants d’allier études et travail.
Le mode pédagogique choisi pour dispenser ce programme est hybride.  Il associe ainsi le présentiel 
au niveau du site de MDI, la vidéoconférence et la formation en ligne. Chaque cours de 3 crédits 
correspond à 36 heures d’enseignement, excluant le temps imparti aux examens. Ils sont dispensés 
de façon consécutive à raison d’un cours toutes les 6 semaines. Pour chaque cours, la partie enseignement 
présentiel à MDI représente 6 séances de cours, et la partie enseignement  à distance/en ligne représente 
également 6 séances réparties entre des formations synchrones de vidéoconférences et asynchrones, 
ainsi que l’utilisation des divers outils de techno-pédagogie. 

D.E.S.S. EN GESTION : Un programme en mode hybride

DESCRIPTION DU FORMAT DES COURS HYBRIDES DU D.E.S.S. EN GESTION

Chaque cours :              6 semaines    42 heures 12 séances

PRESENTIEL :    Vendredi  9h-12h  / 15-18h   6 heures 2 séances

      Samedi  9h-12h  / 14-17h   6 heures 2 séances

      Dimanche 9h-12h  / 14-17h   6 heures 2 séances

DISTANCE :        Séances  E-learning   Flexible  Flexible   18 heures 6 séances 

CONTRÔLE CONTINU:                                   distance    3 heures

    EXAMEN FINAL – en présentiel       3 heures  

Cours          Crédits

Obtenir une moyenne cumulative de 2,7/4,3 pour être admis définitivement
dans le programme de D.E.S.S. EN GESTION

Réussir les 30 crédits du programme de D.E.S.S. en gestion et maintenir
une moyenne cumulative de 2,7/4,3

Cours préparatoires 

Tronc commun
et spécialisation

Total de 9 crédits

Total de 30 crédits

Le management : les milieux et la pratique

Économie managériale

Information comptable : états financiers et outils de gestion

Gestion des ressources humaines

Marketing

Modèles d’aide à la décision

Habiletés managériales

Systèmes d’information en gestion

Finance

Enjeux stratégiques : défis et nouvelles réalités

Contexte et enjeux internationaux de l’entreprise

Gestion du changement stratégique

Responsabilité sociale des entreprises
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