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OBJECTIFS
DU PROGRAMME
Initié dans le cadre du partenariat entre  
HEC Montréal et MDI Algiers Business School,  
ce cursus de formation de 2e cycle universitaire  
est dispensé sur 2 années d’études :

• La première années à MDI-Algiers Business 
School en Algérie;

• La deuxième à HEC Montréal, au Canada.

COMPÉTENCES FONDAMENTALES

• Finance et contrôle de gestion;

• Marketing;

• Gestion des ressources humaines;

• Management des opérations;

• Management et technologies de l’information;

• Entrepreneuriat et innovation; 

• Gestion de projets; 

• Management;

• Principaux enjeux des entreprises : mondialisation, 
compétitivité innovation et technologie.

COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES

Ce parcours vise le développement :

• Des compétences en gestion de projets : notions 
fondamentales, évaluation de faisabilité, 
conception des objectifs, gestion du changement, 
projets agiles, etc.

• Des compétences managériales : enjeux straté-
giques, habiletés de direction, gestion des équipes 
de travail, gestion du changement, etc.

• Des capacités entrepreneuriales : démarche 
entrepreneuriale, innovation, management des 
PME et gouvernance.

CONDITIONS D’ADMISSION
Au moment de la demande d’admission, les étudiants devront répondre aux conditions d’admission suivantes :

Avoir suivi un programme 
d’études en français ou avoir 
effectué le test de français 
international (TFI) avec  
un résultat minimun de  
750 points au moment  
du dépôt de la demande.

Posséder au minimum un 
diplôme de licence générale 
ou de bachelor visé par  
l’État après au moins 3 ans 
d’études dans un programme 
de niveau universitaire  
(180 ECTS), avec une 
moyenne d’au moins  
12 sur 20 pour l’ensemble 
des années universitaires.

Avoir obtenu un résultat 
satisfaisant au test EP.A.GE 
Master (Épreuves d’Aptitudes 
en Gestion).

Être recommandé par  
MDI Alger pour l’admission  
à HEC Montréal

STRUCTURE
DU PROGRAMME
Utilisant une pédagogie qui valorise  
les mises en situation concrètes 
(projets, études de cas, travaux en 
équipe, classe inversée), le programme 
est dispensé sur deux années.  
La première se déroule à MDI Alger  
et la seconde à HEC Montréal. 

Choix d’un des trois D.E.S.S.  
en gestion ci-dessous : 

 › 1. D.E.S.S. en gestion - Entrepreneuriat et innovation
 › 2. D.E.S.S. en gestion - Gestion de projets
 › 3. D.E.S.S. en gestion - Management

PREMIÈRE ANNÉE
MDI ALGER 

DEUXIÈME ANNÉE
HEC MONTRÉAL 

PERSPECTIVES
D’AVENIR

Le titulaire des diplômes de  
HEC Montréal et de MDI Algiers 

Business School est capable  
d’exercer des fonctions managériales 

(décision, organisation, contrôle) 
de hautes qualités, tant au niveau 

des directions fonctionnelles d’une 
entreprise, qu’au niveau de la 

direction générale, particulière-
ment dans des PME-PMI. Il peut 

également lancer son propre  
projet de création d’entreprise  

ou obtenir la certification  
Project Management Institute.

STAGES ET PROJET  
PROFESSIONNEL ENCADRÉ 
Dans l’optique d’amener les étudiants à appréhender 
la complexité managériale à l’aide d’une approche 
processuelle et transversale de l’entreprise, une 
mise en situation professionnelle d’au moins 6 mois 
est requise en 2e année. 

SANCTION DE LA FORMATION 
Ce parcours d’excellence est sanctionné par 2 diplômes : 

1.  Le master en sciences de gestion, spécialité 
management, délivré par MDI Algiers Business 
School.

2.  Le D.E.S.S. en gestion, délivré par HEC Montréal.

SEMESTRE 2
LES FONDAMENTAUX

 › Finance
 › Gestion des ressources humaines
 › Management des opérations
 › Introduction au contrôle de gestion
 › Systèmes d’information en gestion

OUTILS D’ANALYSE
 › Management des projets
 › Simulation
 › Business English
 › Projet professionnel

SEMESTRE 1
LES FONDAMENTAUX

 › Management Stratégique 1 : Les principes Marketing
 › Normes comptables internationales-IFRS
 › Information comptable : États financiers et outils de gestion
 › Analyse et contrôle des coûts
 › Modèles d’aide à la décision

OUTILS D’ANALYSE
 › Analyse de l’environnement économique
 › Environnement juridique et fiscal
 › Business English

Pour l’obtention du D.E.S.S. en gestion, l’étudiant doit maintenir une moyenne cumulative de 2,7 dans tous les 
cours suivis à HEC Montréal.


