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Propos liminaires. 
 
- Vous êtes un* élève ou un jeune étudiant qui se pose des 
questions sur sa formation de premier cycle, de second cycle ou 
de troisième cycle universitaire ? 
- Vous êtes présentement aux études supérieures et vous vous 
demandez les éléments importants dans le programme suivi pour 
votre carrière à débuter ? 
- Vous êtes un professionnel qui veut retourner aux études pour 
changer de carrière ou accéder à des postes supérieurs ? 
- Vous immigrez et voulez comprendre les spécificités des 
systèmes éducatifs d'ailleurs et leurs intérêts pour rejoindre le 
marché de l’emploi ? 
- Vous envoyez votre enfant pour des études à l'étranger ou vous 
l'envoyez à l'université pour se construire une carrière ? 
- Vous êtes un responsable d'un programme universitaire qui 
souhaite évaluer l'efficacité de son programme et tous les 
‘contenus’ qui y sont associés ? 
  
Si vous avez répondu ‘oui’ à l’une de ces questions, je vous 
apporte des éléments pour comprendre les programmes 
universitaires dans le contexte de la mondialisation. Vous y 
trouverez des réponses quel que soit le regard ou le 
questionnement que vous vous faites sur l'intérêt des 
programmes d’études supérieures. Cette démarche d'analyse 
devient de plus en plus importante aujourd'hui face à l'industrie 
de la connaissance qui est devenue elle aussi le siège d'une 
concurrence sans frontière. Vous devrez un jour la faire pour 
vous même, pour un proche dont l'avenir est cher à vos yeux, ou 
pour toute une génération dont vous essayerez de préparer 
l'environnement le plus adapté pour leur édification supérieure. 
Cette démarche pourrait vous être d’une aide précieuse. 
  
* L'usage du masculin ne reflète aucune discrimination, mais un souci 
de simplicité du texte. 

Introduction. 
 

l existe plusieurs documents qui listent les programmes de 
formation possibles, ou des personnels qui aident au choix 
d'une vocation et d’un métier. Mais quand ceux-ci sont acquis 

et clairement définis, une difficulté relative au choix à effectuer 
parmi plusieurs programmes identifiés dans son métier visé se 
pose régulièrement. Que ce soit pour une première formation 
universitaire, ou un retour aux études pour un professionnel, la 
difficulté peut se faire stressante quand on a plusieurs universités 
et programmes à comparer. Ceci encore plus quand de grosses 
sommes d'argent sont en jeu. Mon avis est que les études 
universitaires bien pensées sont un investissement, une 
projection sur des enjeux/opportunités au niveau national et au 
niveau personnel ; beaucoup plus qu'un passe temps ou une 
simple formalité. Même s'il faut reconnaitre que c'est souvent un 
requis pour entrer dans un système dans le cadre de 
l'immigration ou l'externalisation de ses compétences, cette 
démarche doit être encadrée et murie. 
 
Mon analyse – issue d’expériences personnelles, de recherches 
documentaires et deux ans d’observations – a été modélisée pour 
vous permettre de mieux passer l'exercice à votre tour, ou de le 
refaire si vous le souhaitez pour vous ou pour un être proche. Je 
vous propose ici une méthode d'analyse et de comparaison des 
"contenus universitaires" offerts par vos différentes cibles 
retenues avant d'effectuer votre choix, ou simplement le 
réévaluer s’il a déjà été fait.  
 
Un contenu universitaire dans le cadre de cet article peut être 
soit un simple plan de cours, un programme de cours complet, un 
outil académique technique, des activités para-académiques..., 
tout élément développé ou préparé par une université pour 
enrichir la formation de ses étudiants, ou pour se différentier 
d'une autre université. C'est par l'analyse de différents types de 

I



Démarche d'analyse des programmes universitaires – la méthode d'analyse des contenus universitaires. Avril 2013- 2 

contenus catégorisés que je vous propose de disséquer les 
brochures, les rencontres d'information, les plans de cours, les 
sites Internet, et les diverses autres sources d'informations que 
vous aurez collectées sur les programmes et sur les universités 
que vous visez, ou celle que vous fréquentez déjà. A vous de 
jouer… 
 
Le document a trois principales articulations. D’abord, une 
présentation comparée des principaux systèmes et des critères 
pour comprendre un diplôme d’études supérieures. Puis, une 
partie assez technique à lire très calmement pour les novices, en 
rappel sur les définitions des grades d’études supérieures (cette 
partie est appliquée au collégial nord américain, puis au 
supérieur commun aux différents systèmes explorés). Enfin, une 
proposition de la démarche applicable à tout système éducatif 
pour analyser un programme d’étude supérieures ; ce sur quoi je 
suggère de vous concentrer. A cause de certains éléments d’un 
langage assez soutenus, je vous recommande de relire une ou 
deux fois le document, et de concentrer vos relectures sur les 
éléments les plus importants pour vous. 
 

1. Les diplômes universitaires : typologies et spécificités 
(grades et titres des diplômes dans les principaux 
systèmes éducatifs). 
 

Il n'est pas question ici de procéder à une définition 
étymologique des concepts universitaires, ou des diplômes 
universitaires en eux-mêmes. Je me concentrerai sur les 
diplômes dont l'offre est la plus abondante, pour faciliter votre 
compréhension à travers un langage simplifié pour les profanes 
ou les moins familiers des cursus universitaires.  
 
Les dénominations présentées sont issues du système nord 
américains de nominations des diplômes (scolaire, collège, 
universitaire - Bac/Maîtrise/Ph. D.), et de celui européen 
(scolaire, collège, universitaire - LMD). 
 
1.1. Typologie et spécificités des diplômes universitaires.  
 
Petite précision et comparaison des titres/grades universitaires 
équivalents approximatifs entre les deux systèmes : Amérique du 
nord et Europe/Afrique. 
- Bachelor degree (Amérique du nord) /ou baccalauréat 
universitaire (Canada francophone - 3 ou 4 années d'études) => 
Licence (Europe et Afrique). 
- Master degree (Amérique du nord) / ou Maîtrise (Canada 
francophone - 1 à 2 ans d'études) => Master 1 & 2 (Europe et 
Afrique francophone). 
- Philosophy doctor or doctor of philosophy - phd, Ph. D. / 
Medical doctor - M. D. / Psychology Doctor - Psy. D. / Legum 
(Laws) Doctor, Doctor of Laws - LLD  (Amérique du nord) = 
Docteur – Doctorat, Dr (Europe et Afrique). 

Les deux figures suivantes présentent de manière détaillée ces 
comparaisons. 
 

 
Figure 1: comparaison système français (à gauche) et système canada 
francophone (à droite) en fonction du nombre d’années d’étude (au 
milieu – l’âge entre parenthèse c’est l’âge idéal des élèves à ce niveau 
des études).  
Source : Ministère éducation, loisirs et sports du Québec, 2010. 

 

 
Figure 2: comparaison du système nord américain anglophone (à 
gauche) et du système canada francophone (à droite), en fonction du 
nombre d’années d’étude (au milieu).  
Source : Ministère éducation, loisirs et sports du Québec, 2010. 

Ph. D. 

Doctorat 
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1.2. Tableau d'analyse des diplômes proposés par différentes 
universités. 

 
Sachez identifier le titre du diplôme ou le grade universitaire que 
vous visez, et pour quelle carrière. Identifiez également les 
possibles titres professionnels d'associations ou ceux d'ordres 
professionnels qui pourront intervenir dans votre carrière future, 
avant ou après l’obtention de votre diplôme visé. 
Je vais vous proposer ci-dessous un tableau à remplir chaque fois 
que vous aurez à comparer des informations sur plusieurs 
programmes (dans le tableau ce sont des listes de diplômes du 
collège et de l’université du système nord américain). Vous 
pourrez y rajouter d’autres critères qui vous semblent pertinents 
selon votre champ de compétence, votre système éducatif, la 
profession ou le métier visé. 
 
Diplôme Grade Académique 

ou 
professionnel 

Pré- 
requis 
habituels 

Nombre 
de 
crédits 

Durée 
habituelle 
ou 
moyenne 

Débouchés 

 DEC      
 DEP      
 AEC      
 B.A.A      
 B. Sc.      
 Certificat      
 M. Sc.       
 MBA      
 MPA      
 D.E.S.S       
 M.A,  

M. Ed. 
M. Ing. 
M.G.P 
M.S.W. 
M. Des. 
LLM 

     

 Ph. D.      
 M. D.      
 Psy. D.      
 D.S.W.      
 L.L.D.      

Tableau 1: modèle d’analyse des diplômes proposés par différentes 
universités.  
Source : l’auteur, 2013. 

 
Les critères d’analyse du tableau 
 
- Diplôme : le diplôme ou le titre du diplôme est l’appellation 
exacte faite par l’université en réponse à un marché de formation 
spécifique. Il dépend de chaque université en fonction des 
champs de formation visés. Ex : maîtrise en administration des 
affaires - marketing (M.B.A.), certificat universitaire en gestion 
de projet, baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), 
diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 
publique. Il vous faut donc savoir exactement ce qu’implique 
un titre de diplôme et si vous voulez le porter tout au long de 
votre carrière, ou le prendre pour vous préparer à un autre 
diplôme ultérieur. 
 
- Grade : le grade est une standardisation pour établir des 
équivalences entre des diplômes décernés par diverses 
universités. Il précise le nom universitaire standard du diplôme et 

sous-entend un nombre spécifique d’années d’études 
correspondant. Les grades vous permettront : (1) de vous 
comparer à d’autres professionnels ou d’autres diplômés, (2) de 
savoir si vous êtes admissibles à des programmes de formations 
spécifiques, ou à des plans de carrières qui les tiennent pour pré-
requis. Chaque grade dans divers systèmes est associé à un 
nombre précis d’années d’études au total. Par exemple vous 
lirez : licence = Bac+3 (soit 15 à 16 ans d’études en progression 
normale) en Europe/Afrique, ou encore Secondaire 5 (cinquième 
année d’étude secondaire complétée au Canada), etc. Il faut 
toujours prendre en considération ce que le grade donnera 
comme information de votre nombre total d’années 
d’éducation, et le palier auquel vous vous êtes arrêté. 
 
- Académique ou professionnel : il faut bien noter si votre 
diplôme cible est académique ou professionnel. C'est-à-dire, 
qu’il a pour vocation la poursuite d’études académiques, mener 
de la recherche, ou alors intégrer le monde de l’emploi, sinon il 
est mixte. En fonction du type de carrière visée (art, santé, 
entreprise, administration publique, organisme à buts non 
lucratifs, travail social, recherche, éducation, ou enseignement, 
etc.), il faut identifier et comprendre le format exact de 
l’offre présentée par l’université de votre intérêt, et le 
programme spécifique que vous visez. 
 
- Pré-requis habituels : toute formation impose des pré-requis 
pour y accéder. Soit en termes de niveau d’éducation minimum à 
cumuler pour être admissible (traduit en grade à posséder ou de 
nombre total d’années aux études à pouvoir démontrer), soit en 
termes de nombre d’années d’expériences de travail et de 
références professionnelles détenues. Dans chacun des cas, 
vous devez vous assurer d’être admissible au regard des 
critères. Plusieurs concours et tests sont également passés à 
la mode (pour les écoles spécialisées et certaines universités 
de renoms). Il vous revient de vous préparer minutieusement, 
avec la documentation de préparation disponible, ou via des 
cours de soutien au besoin, pour accroitre vos chances 
d’admission. 
 
- Nombre de crédits : les formations universitaires offrent des 
crédits par multiples de 15 habituellement, et des cours de 3 
crédits à la base (sauf exception). Il faut donc savoir si votre 
formation est basée sur 30, 45, 75, ou 90 crédits, sinon plus. Il 
faut également savoir combien de crédit (ou cours) sont 
habituellement pris par les étudiants lors d’une session, afin 
de vous fixer vos propres objectifs en fonction de vos 
capacités. 
- Durée habituelle ou moyenne : il faut avoir une idée précise de 
la durée aussi bien en temps plein qu’en temps partiel quand 
cette seconde option est offerte. C’est un indicateur du temps 
qu’il vous faudra investir pour cette aventure académique. Notez 
qu’un même programme en fonction de ses spécificités peut être 
donné sur deux durées différentes. C’est le cas du baccalauréat 
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universitaire d’Amérique du nord qui peut être sur trois ans ou 
sur quatre ans, selon les cas. A vous de choisir votre formule 
en fonction de vos intérêts. 
 
- Débouchés : les débouchés d’une formation vont des postes de 
débutants (premier cycle), à ceux d’analyste ou expert, sinon 
professionnels (second cycle). Pour ceux qui le désirent, ils 
peuvent aboutir à ceux d’enseignants en milieu universitaire ou 
de chercheurs dans des organismes de recherche, sinon des 
praticiens séniors qui souhaite développer des compétences en 
recherche théorique fondamentale ou en recherche appliquée 
(troisième cycle). Dans chacun de ces trois groupes de profils, 
il faudra identifier les offres régulièrement publiées dans des 
sites de recherche d’emploi, décrypter les requis, les outils, 
les attitudes, et les compétences nécessaires pour une carrière 
visée. Ils seront les éléments importants à aller rechercher 
dans un programme de formation.  
 

Les différents grades collégiaux et universitaires. 
 
Collégial (rappel pour les formations universitaires qui les ont en 
pré-requis). 
 
- DEC : Diplôme d’Etude Collégial. Les étudiants qui 
poursuivent des études postsecondaires vont dans un 
établissement d'enseignement collégial où ils feront un 
programme qui consiste en deux ou trois années d'études, et qui 
débouche sur un Diplôme d'études collégiales (DEC). Ces 
programmes sont divisés en deux grandes catégories : les 
programmes pré-universitaires et les programmes techniques. Il 
existe un réseau public, le collège d'enseignement général et 
professionnel (normalement appelé « cégep ») et un réseau privé 
de collèges indépendants au Canada francophone. Le DEC 
(éducation pré-universitaire) d’une durée normale de 2 ans, 
prépare l'étudiant à son entrée à l'université à l'aide de cours 
d'apprentissage général. Plusieurs programmes sont offerts, entre 
autres : Arts et lettres, Sciences humaines, Sciences de la nature, 
Double-DEC, Baccalauréat international, Sciences.  
 
- DEP : le Diplôme d’Etude Professionnelle (d'éducation 
technique), d'une durée normale de 3 ans, permet à l'étudiant 
d'acquérir des connaissances plus spécifiques et pratiques 
concernant un métier. À la fin de ce programme, l'étudiant peut 
décider d'entrer directement sur le marché du travail ou de 
continuer ses études techniques à l'université. 
Certains cours sont obligatoires dans ces deux types de parcours. 
Ainsi, des cours de littérature, de philosophie, d'anglais, et 
d'éducation physique sont suivis par l'ensemble des étudiants au 
collégial. Finalement, l'étudiant doit passer une épreuve 
uniforme de français afin d'obtenir son DEC (au canada 
francophone). 
 

- AEC : les attestations d'études collégiales (AÉC) sont des 
programmes d'études collégiales crédités et reconnus. Elles sont 
de courte durée et fabriquées à partir d'un DEC existant. Elles 
ont été créées spécialement à l'intention de la clientèle adulte et 
pour refléter la réalité récente du marché du travail. Elles ont 
l’avantage de permettre une entrée très rapide dans le marché de 
l’emploi aux adultes qui immigrent en Amérique du nord ou à 
des adultes qui visent un changement de carrière, même si elles 
n’offrent généralement pas d’opportunité d’étude universitaire. 
Lorsque vous les retenez comme choix tactique, il faudra savoir 
les positionner efficacement en fonction de leurs rôles voulus 
dans l’ensemble de votre carrière, si vous visez des compétences 
supérieures par la suite. 
 
Universitaire – premier cycle (undergraduate). 
 
Il existe plusieurs types d'études de premier cycle universitaire : 
le certificat (30 crédits), la mineure (30 crédits), la majeure (60 
crédits), le baccalauréat (90 ou 120 crédits) et le doctorat 
professionnel (plus de 150 crédits). 
 
- Les mineures et les Majeures : ce sont deux types de diplômes 
qui peuvent être combinés afin de former l'équivalent d'un 
baccalauréat. Il faut trois mineures ou une mineure et une 
majeure pour obtenir un baccalauréat. Généralement, une 
mineure constitue 30 crédits et il en est de 60 pour une majeure. 
La mineure et la majeure permettent à l'étudiant d'avoir un BAC 
plus personnalisé et plus diversifié. Ce sont des programmes 
universitaires courts ouverts à des diplômés de collèges (DEC), 
ou des étudiants n’ayant pas pu terminer leurs premiers 
programmes universitaires. Les mineurs et les majeurs une fois 
combinés entre eux, ou alors une majeure avec un certificat 
permettent d’accéder à des diplômes de baccalauréats. Ex : une 
mineure et une majeure en communication peuvent permettre 
d’accéder à un grade de Baccalauréat ès Arts (B.A.). 
 
- Le baccalauréat (Licence en Europe) : le programme de 
premier cycle le plus commun est le baccalauréat ou la licence. 
Inspiré de la tradition d'éducation anglo-saxonne, le baccalauréat 
est d'une durée générale de 3 ans. Il comprend généralement 90 
crédits. Dans certaines disciplines, le baccalauréat est d'une 
durée de 4 ans et comprend 120 crédits au Canada (génie et 
éducation par exemple). Cependant, il existe une forte tendance 
où l'on retrouve de plus en plus de baccalauréats nécessitant une 
formation de 4 ans (120 crédits). 
 
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) : 
L’administration des affaires est un domaine des sciences de 
l’administration qui a pris de l’importance dans la gestion des 
entreprises. Devenus une approche de formation privilégiée des 
écoles de commerce, les diplômes en administration des affaires 
offrent des débouchés divers sur chacune des fonctions de 
l’entreprise. Le Baccalauréat en administration des affaires est le 
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diplôme de premier cycle dans cette philosophie, offert à ceux 
qui veulent se spécialiser dans la gestion des affaires en tant que 
professionnel. 
Les programmes sont alors fondés sur : plus de pratiques 
professionnelles, multilinguisme, échanges nationaux et 
internationaux pour explorer divers contextes d’entreprises.  
 
- Le baccalauréat ès sciences (B. Sc. - sciences de gestion, 
science de l’administration, sciences naturelles, etc.) : on peut 
alors avoir un B. Sc. en administration publique, ou en 
économie, en urbanisme, chimie, art contemporain, etc. Ces 
diplômes sont souvent plus impliqués dans une logique 
universitaire pure. Ce qui veut dire qu’elle appartienne à la base 
à un corps de sciences universitaires dans une faculté, avec une 
approche théorique importante (présence de travaux 
académiques et scientifiques importants). 
 
Important : le B.A.A et le B.Sc. en administration sont deux 
diplômes bien différents, il faut prendre connaissance des 
débouchés visés et chacun des métiers possibles, puis des 
implications du titre présenté par la profession ou l’université 
avant de prendre sa décision finale. Il en est de même pour la M. 
Sc. en administration différente du MBA ou M.A.A qui seront 
tous développés plus bas.  
 
- Certificats : le certificat est un programme qui vise 
généralement les bases d'une discipline. Il est d'une durée d'un an 
à 2 ans et demi et comprend 30 crédits. 
Plusieurs certificats peuvent être jumelés à d'autres programmes, 
ou alors constituer la première partie d'un programme de 
baccalauréat. Certaines institutions reconnaissent qu'un étudiant 
ayant complété trois certificats soit reconnu comme ayant 
complété un « baccalauréat par cumul de certificats ». 
 
Important : il faut faire la différence claire entre les certificats 
universitaires, et les certifications professionnelles. Le certificat 
universitaire est un diplôme de premier cycle d’une trentaine de 
crédit (soit 10 cours de 3 crédits) dans un domaine de la gestion 
ou de l’administration, ou des disciplines scientifiques. Les 
certifications sont des titres professionnels pour la plupart qui 
sont décernés soit par des organismes privés, soit par ceux 
publics pour encadrer la pratique ou la déontologie dans une 
profession. On parle plus souvent de titres professionnels dans 
certains cas. Ils peuvent aussi donner lieu à des concours pour 
entrer dans un ordre professionnels précis. Ainsi, pendant qu’un 
diplômé d’une école ou une université dira qu’il est titulaire d’un 
certificat en gestion des projets, un autre professionnel dira qu’il 
est certifié PMP® en gestion des projets (Project Management 
Professional) ; pourtant tout deux exerçant dans le même corps 
de métier avec des titres différents. Un comptable titulaire d’une 
M. Sc. peut aussi appartenir à l’ordre des Comptable 
Professionnels Agréés du Canada (équivalent des experts 
comptables en Europe/Afrique) et porter le titre de CPA après sa 

réussite au concours de l’ordre. Il pourra alors signer sur ca carte 
de visite Jean Grosjean, M. Sc., CPA. Les certificats et les 
certifications peuvent être combinés ensemble ou combinés à 
d’autres diplômes universitaires pour viser un objectif de carrière 
précis. Ex : ingénieur informaticien, développeur JAVA, chef de 
projet, certifié Cisco. => Cette personne possède : un diplôme 
universitaire de second cycle d’ingénieur en développement 
informatique spécialisé dans le langage JAVA, un certificat 
universitaire en gestion de projet, et une certification 
professionnelle des processus et de démarches dites de ‘Cisco’ 
(un total de 21 années d’études académiques et professionnelles). 
 
- Doctorat professionnel : le doctorat professionnel est un 
programme de doctorat qui se donne au premier cycle. Il est 
d'une durée de 4 à 5 ans et contient plus de 150 crédits, et peut 
être rallongé par des stages. Il est présent dans certains domaines 
de professions médicales où la complétion d'un doctorat est 
nécessaire pour pouvoir effectuer la pratique médicale (par 
exemple le doctorat en médecine (200 crédits), en médecine 
dentaire (182 crédits), en pharmacie (164 crédits), en médecine 
vétérinaire (195 crédits) et en optométrie ou chiropraxie (157 
crédits). 
 
Universitaire – second cycle (graduate). 
 
La majorité des institutions universitaires québécoises offrent 
deux types de programmes au deuxième cycle : la maîtrise et le 
diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS). 
La maîtrise ou master est le programme le plus courant. Il s'agit 
généralement d'une formation de deux ans qui est axée soit sur 
des compétences de recherche, soit sur des compétences 
professionnelles. Il comprend généralement 45 crédits. Les 
maîtrises/master de recherche constituent une initiation à la 
recherche universitaire qui peut se conclure par la rédaction d'un 
mémoire de maîtrise. Dans certains cas, les étudiants à la 
maîtrise peuvent publier des articles dans des revues ou 
publications scientifiques. Les maîtrises/master à orientation 
professionnelle permettent généralement aux étudiants de suivre 
plusieurs cours ou séminaires, suivis, en remplacement du 
mémoire, d'un stage en milieu professionnel. 
Le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) est un 
programme plus court que la maîtrise. Il comprend généralement 
30 crédits et est prévu pour être complété en un an. Il est souvent 
axé sur des compétences professionnelles spécifiques. 
 
- Maîtrise ès sciences de la gestion (M. Sc.) : les maîtrises 
scientifiques (M. Sc.) sont offertes dans plusieurs corps de 
sciences universitaires dans différentes facultés : sciences 
sociales, sciences de l’administration, sciences naturelles, 
sciences appliquées, sciences humaines, etc. Elles ont la 
spécificité de présenter des programmes débouchant 
généralement à des projets scientifiques, c'est-à-dire : un 
cheminement avec mémoire ou un autre avec projet supervisé. 
Elles sont offertes à ceux qui souhaitent opter pour une carrière 
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prometteuse à titre de spécialistes ou visent la poursuite d’études 
au doctorat. 
 
- M.B.A. : les MBA font partie des diplômes de second cycle 
appelés maîtrises professionnelles. Dans le domaine des 
diplômes professionnels, avec le D.E.S.S, ce sont les grades les 
plus élevés pour accéder aux postes de plus grandes 
responsabilités à l’entreprise. Mais il est souvent admis 
uniquement pour certains Ph. D. des métiers d’entreprises 
(marketing, finance, ressources humaines…) qu’on puisse 
présenter sa demande d’admission avec un MBA. Toutefois, il 
faut faire une différence entre les Maîtrises en administration 
des affaires purement académique (M.A.A souvent traduites en 
anglais en M.B.A) qui sont un prolongement des B.A.A, et les 
MBA professionnels dans la culture anglo-saxonne qui se basent 
sur un baccalauréat (Licence) + 3 à 4 années d’expériences 
professionnels, et visent la préparation aux postes de haut 
management. Il faut aussi noter la nouveauté qu’est le ‘EMBA’ : 
Executive MBA préparé par certaines universités ou 
conjointement par plusieurs universités et adressés aux 
gestionnaires expérimentés ayant entre dix et trente ans 
d’expériences professionnelles (directeurs généraux et hauts 
gestionnaires). Les détenteurs des MBA professionnels sont des 
gestionnaires recherchés pour leurs aptitudes et leurs 
compétences administratives de haut niveau en entreprise. Ce 
sont des programmes donnés en cours intensifs ou en action 
(temps partiel pour cadre en exercice de leur profession), et très 
souvent multilingues. 

 
Attention : tel que relevé plus haut, bien faire la différence entre 
le M. Sc en administration et le MBA. 
 

- M.P.A. / M.A.P. : le Master of Public Administration (M.P.A.) 
ou Maître en Administration Publique (M.A.P.) est l’équivalent 
du MBA anglo-saxon pour les professionnels expérimentés et de 
haut niveau de l’administration publique. Les programmes qui 
permettent d’aboutir à ce grade sont offerts par des écoles 
supérieure d’administration publique (ex : ENAP Montréal). 
L’objectif principal est de former des personnes destinées à 
travailler à titre d’analystes ou de conseillers dans les organismes 
gouvernementaux ou ceux à but non lucratifs. 

 

- Diplômes d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) : Les 
diplômes d’études supérieures spécialisées répondent aux 
besoins spécifiques des gestionnaires d'un domaine ou d'un 
secteur d'activité. Ils ciblent souvent des champs très pointus et 
spécifiques pour des personnes qui veulent se spécialiser dans un 
aspect précis de la gestion ou un secteur d’activité nouveau à fort 
attrait qui demande une main d’œuvre qualifiée, avec des 
compétences recherchées que le programme offre de développer 
pour ses étudiants. Ex : Affaires électroniques, Communication 
marketing, Comptabilité publique, Administration publique, 
Fiscalité, Gestion de la chaîne logistique, Gestion d'organismes 
culturels, Gestion et développement durable… 

 

- M.A., M.Ed., M.Ing. M.G.P,  MSW, LLM, M. Des., M. Sc. A. : 
plusieurs autres maîtrises sont offertes dans des facultés 
universitaires spécifiques. Ce sont des diplômes de second cycle 
en prolongement d’une formation préalable au premier cycle. On 
peut citer par exemple : la maîtrise ès Art (M.A), la maîtrise ès 
Education (M.Ed. pour l’enseignement secondaire), la maîtrise 
ès Génie ou en Ingénierie (M. Ing.), la maîtrise ès gestion de 
projet (M.G.P), le Master of Social Work (MSW) pour les 
maîtres en travail social, le Legal (Laws) Master’s pour les 
maîtres en sciences juridiques, la maîtrise ès design, la maîtrise 
ès sciences appliqués (M.Sc. A, ex : informatique), etc. En 
fonction des facultés ouvertes par une université, elle peut 
décider de densifier ses programmes en organisant les offres de 
diplômes de second cycle correspondant à un marché de l’emploi 
ou de la connaissance. La plupart de ces maîtrises à 
cheminement universitaire classique dans les facultés 
universitaires ont leurs équivalents en baccalauréat avant 
d’accéder à la maîtrise. On trouvera alors de B.A. pour la M.A., 
le B. Th (théologie) pour le M. Th., etc. 

Note importante : La plupart des grades de second cycle ci-
dessus présentés offrent dans des programmes de formations 
spécifiques des concentrations, c'est-à-dire des spécialisations 
ou des options de formation à part entière, d’approfondissement 
ou d’application sur le terrain lors du stage, de l’alternance, du 
projet professionnel ou du mémoire. Il est également important 
de faire un choix approprié de sa concentration en fonction de 
ses objectifs définis. 
 
Universitaire – troisième cycle (postgraduate). 
 
Les programmes de troisième cycle universitaire sont d'une 
durée variable et mènent à l'obtention d'un doctorat de troisième 
cycle. Les étudiants au troisième cycle universitaire, les 
doctorants, sont des chercheurs. Ils publient des articles et 
rédigent une thèse de doctorat. Après des études doctorales, les 
chercheurs peuvent poursuivre leurs recherches en entamant un 
post-doctorat. Toutefois, n’oubliez pas que certains doctorats 
sont professionnels, offerts au premier cycle. 
 
- Ph. D. en administration et Ph. D. en administration publique : 
pour les métiers d’administration des affaires, d’administration 
en général et de l’administration publique, il est possible aux 
détenteurs d’une maîtrise d’aboutir à un programme de doctorat. 
Certains doctorats en administration sont multilingues et 
conjoints avec d’autres universités. C’est le cas pour celui de 
HEC, McGill, Concordia et UQÀM au Canada. 
 
- Ph. D. (en sciences) : offerts aux détenteurs de maîtrises ès 
sciences de gestion, sciences sociales, sciences naturelles, 
sciences des arts, etc.  
 
- Psy. D. (Psychology doctor) : Dans certains cas de métiers de la 
médecine, il peut y avoir  une admission avec une M. Sc. pour 
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aboutir à un titre de Docteur. C’est le cas de certains cursus en 
psychologie ou psychiatrie de troisième cycle avec une 
orientation professionnelle et non recherche. On parle alors de 
Psy. D. Dans certains rares cas, ce programme de Psy. D. ou 
celui de docteur en sémiologie est ouvert aux titulaires d’un 
baccalauréat dans le même domaine. 
 
- Doctor of Social Work (DSW) : Docteur dans le domaine des 
métiers de travailleurs sociaux. 
 
- LLD, DJS, JD : Legum Doctor (LL.D., Doctor of Laws en 
anglais) est un doctorat de troisième cycle en droit et sciences 
juridiques, ou alors un doctorat honorifique dépendant de la 
juridiction. Le double ‘L’ dans l'abréviation renvoie à la pratique 
au début de l'université de Cambridge pour enseigner à la fois le 
droit canonique et le droit civil. Le double L indiquant le pluriel, 
de ces deux systèmes de lois. Doctor of Juridical Science, 
Doctor of the Science of Law, Scientiae Juridicae Doctor, Juris 
Doctor (parfois aussi appelé Doctor of Laws), est dans certains 
pays, un doctorat professionnel, un premier diplôme 
professionnel en droit, obtenu aux États-Unis et d'autres pays, en 
assistant à la faculté de droit. Le diplôme a été décerné la 
première fois par l'Université de Harvard aux Etats-Unis dans la 
fin du 19ème siècle et a été créé comme une version moderne du 
docteur européen des études de droit. Il s'agit d'un programme 
de trois ans dans la plupart des juridictions. 
 
Autres formations universitaires hors grades. 
 
- Microprogrammes (programmes courts) : les formations 
courtes de 2e cycle, les microprogrammes, répondent aux 
demandes du milieu et privilégient les apprentissages pratiques 
et le développement des compétences spécifiques d'une 
profession ou d'un secteur d'activité. Des exemples de champs 
couverts au Canada sont : Amélioration de la performance des 
processus du système de santé et des services sociaux, 
Analytique d'affaires – Énergie, Expertise professionnelle – 
CGA, Exploitation de données en intelligence d'affaires, 
Internationalisation des affaires, etc.  
 
- Formation des cadres et des dirigeants : ce sont des séminaires 
ou des formations sur mesure, définit selon les besoins ou sur 
une multitude de choix possibles pour parfaire ou renforcer la 
formation des dirigeants en activité. Ce sont très souvent des 
formations à la carte, c'est-à-dire taillées sur mesure. 
 
Au milieu de cette multitude de choix possibles, selon vos 
capacités et vos moyens disponibles, il impose de procéder par 
une analyse la plus juste pour aboutir à un choix utile à la 
carrière souhaitée. 
 
 
 
 

2. Les quatre (4) contenus universitaires à analyser et à 
comparer. 
 
Je vais vous présenter maintenant une méthode complémentaire 
d’analyse, après que vous ayez appliqué celle de décryptage de 
chacun des diplômes du grade visé pour votre carrière au moyen 
du tableau de la page 2. Vous devrez procédez par 
l’identification des sources d’informations complémentaires pour 
les valider à partir de diverses sources (documentaires, orales, ou 
interactives). Ensuite, lors de la discussion avec ces sources (ou 
leur exploitation) ressortir les éléments des différents contenus 
présents dans chacune des universités et programmes visés. 
 
2.1. Les sources d'information pour évaluer les contenus. 
 
Les informations relevées au niveau national ou international 
concernant les programmes universitaires souhaités peuvent 
provenir de : 
 
- portails des étudiants ; 
- sites Internet des universités ; 
- séances de présentations ou journées portes ouvertes organisées 
par les universités ou les gouvernements pour attirer des publics 
précis ; 
- bases de données nationales sur les programmes et formation ; 
- brochures des écoles spécialisées et des universités ; 
- visites des locaux et des campus ; 
- discussions avec des étudiants d’écoles ou universités 
concurrentes à celle visée, et avec ceux de celle visée qui sont 
actuellement en formation ; 
- les diplômés d'une université pour discuter de leur expérience 
des quatre contenus suivants, à travers la manière dont ils les ont 
vécus ou continue à les vivre (au sein des associations de 
diplômés). 
 
2.2. Les contenus universitaires. 
 
Je regroupe tous les éléments que propose une école de 
formation supérieure ou une université en quatre principaux 
contenus : le contenu pédagogique, le contenu professionnel, le 
contenu technique, et le contenu spécial. 
 
Contenu pédagogique.  
 
Le contenu pédagogique vous permet d’apprécier les éléments 
qui encadreront votre édification, votre éducation et la 
transmission des connaissances dans un domaine, en fonction du 
grade universitaire voulu. Ce sont les garants du fait que vous 
obtiendrez les meilleurs savoirs. Les éléments de ce contenu 
sont : 
 
- Le label de l’école : il faut rechercher le niveau de popularité 
de l’école, et aussi savoir si elle a souscrit à des associations ou 
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reconnaissances nationales ou internationales de ses 
programmes. Ex : plus ancienne université d’Amérique du nord, 
MBA reconnus par l’association américaine des MBA, ou encore 
diplôme reconnu par un ordre professionnel, etc. Par ailleurs, il 
faudra aussi repérer ses classements historiques sur les 5 à 10 
dernières années, ou si elle n’en a pas eu : Université classée 
parmi les 10 meilleurs business school européennes, ou 
étudiants toujours classés parmi les 10 premiers du concours 
national inter-école en publicité, le taux d’insertion ou la cote 
sur le marché de l’emploi, etc. 
 
- Le grade et l’expérience académique des enseignants : il est 
très important de se renseigner sur le nombre de docteurs, de 
professeurs, de chargés de cours, de chargés de travaux 
pratiques, etc. Bref se renseigner sur les différents enseignants de 
l’université en général, dans la faculté visée et le programme 
désiré. Il faudra aussi se renseigner sur leurs expériences en 
enseignement, sur leurs parcours professionnels et universitaires, 
sur leurs présences dans la scène scientifique à travers leurs 
travaux et recherches, sur leurs prises de position ou les écoles 
de pensées défendues. Tout cela vous permettra de voir les 
possibles apports dans votre formation et les orientations que 
vous seriez amené à suivre sous l’impulsion de vos 
formateurs et leurs visions. 
 
- Les publications de l’université : il faut s’informer sur les 
publications totales de l’université sur les dernières années et les 
domaines spécifiques de sa productivité. C'est-à-dire celle de ses 
étudiants et enseignants chercheurs. Il faudra aussi identifier les 
chaires de recherche présentes et la qualité des enseignants qui 
les dirigent.  
 
- La diversité des programmes de formation : regardez le nombre 
possible de programme dans une même faculté ou un même 
domaine, de même que l’ensemble de tous les programmes 
offerts par cette université ou école de formation supérieure. Ce 
sont de bons indicateurs de recherche de satisfaction de leurs 
clientèles pour les universités qui apportent des programmes 
nouveaux et pertinents régulièrement, ou qui améliorent le 
contenu de leurs formations dans une bonne périodicité 
(comparer les versions des catalogues de programmes et des 
plans de cours disponibles). S’informer aussi sur la possibilité 
de migrer d’un programme à un autre, ainsi que les 
conditions pour le faire. 
 
- Les plans de cours : les plans de cours dans la formation visée 
sont l’une des meilleures bases de comparaison entre diverses 
universités/écoles. Il faudra évaluer les plans de cours quant à 
leur capacité à intégrer les contraintes actuelles de la formation 
et le monde du travail, et les comparer entre eux. Une bonne 
méthode consiste à identifier dans les offres d’emploi les 
compétences théoriques nécessaires et s’interroger sur la 
capacité des plans de cours à y répondre. 

 
- La bibliothèque et les bases de données secondaires : tout au 
long de votre formation vous aurez à vous documenter ou 
consulter des sources d’informations. La qualité et la renommé 
des bibliothèques, de même que leurs capacités en terme de 
nombre total de types de documents disponibles doivent être un 
indicateur si votre formation requière une consultation régulière 
de sources documentaires. Il faudra aussi se renseigner s’il ya 
des bases de données d’études, de rapports sectoriels, de 
mémoires, de thèses ou tout autres rapports de travaux 
académiques ou professionnels. Ce sont de bons indicateurs, 
car il est toujours mieux de les avoir à portée de main. 
Certaines universités permettent à leurs étudiants de 
continuer à consulter leurs bases documentaires après leurs 
études ; c’est toujours bon à savoir. 
 
- Les évènements académiques : renseignez vous s’il y a 
régulièrement ou alors s’il n’y a pas des évènements 
universitaires organisés par les professeurs de l’université cible, 
pour faire avancer la connaissance théorique ou le débat sur des 
problématiques urgentes ou récentes : colloques, symposiums, 
conférences, etc. c’est la plus grande preuve du dynamisme 
académique de votre université, et celui de ses enseignants. 
Un indicateur à suivre de près ! 
 
Contenu professionnel. 
 
Toute formation même en recherche fondamentale a un aspect 
professionnel ou d’application qu’il faut évaluer pour s’assurer 
de la capacité du programme visé à en tenir compte, et à vous 
aider à développer des compétences professionnelles requises 
pour la carrière ou les carrières voulues. On parle aussi de 
savoir-faire et de savoir-être (pour les aptitudes relationnelles 
propres à un métier). Les éléments de contenu à ce niveau sont : 
 
- Les cours professionnels et les enseignants professionnels : 
identifier ou se renseigner sur le pourcentage de cours 
professionnels par rapport à ceux théoriques, le pourcentage 
des enseignants des cours professionnels par rapport à ceux 
des cours théoriques. Identifier aussi dans les contenus de cours 
les plus importants le pourcentage de temps de pratique par 
rapport à celui de présentation des méthodes et des outils. 
S’informer sur le curriculum vitae des professionnels 
enseignants associés, et sur leurs méthodes d’enseignement ; de 
même que les résultats qui en ressortent ou sur la satisfaction des 
étudiants rendus dans le monde professionnel. 
 
- Les séminaires de formation : que ce soit des réunions (de 
professionnels, de responsables) destinées à étudier des questions 
liées à un thème précis, ou des groupe de travail sous la tutelle 
d'un enseignant, les séminaires sont des approches 
professionnelles qu’il est toujours préférable de voir ou 
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d’expérimenter. Renseignez vous s’il y en a dans le cadre de 
votre formation cible dans diverses universités que vous évaluez.   
 
- D’autres évènements professionnels : renseignez vous 
également si l’université organise pour ses étudiants d’autres 
évènements professionnels tels que des visites d’entreprises, ou 
des rencontres (témoignages) de professionnels. 
 
- Les stages : les stages sont des imprégnations de courtes durées 
pour permettre à l’étudiant de pratiquer ou observer la pratique. 
Quel que soit leurs formats, ce sont des expériences 
enrichissantes. Vous devez identifier les périodes de stages 
offertes par les programmes visés, les objectifs de stages, et les 
types d’entreprises qui les offrent avec les différentes conditions 
de stage qui sont présentées par les universités ciblées. 
 
- La formation en alternance : elle offre la possibilité de 
travailler en poursuivant les études. Elle permet d’acquérir une 
expérience professionnelle qui sera déterminante à la fin des 
études, au moment d’intégrer le marché du travail. 
 
Contenu technique.  
 
Le contenu technique selon moi regroupe l’ensemble des outils 
nécessaires à la pratique et l’expérimentation in vitro, pour un 
usage ultérieur dans le monde professionnel, ou dans le métier 
visé. On y retrouve principalement : 
 
- Les plateformes d’enseignement : ce sont des outils 
technologiques à travers lesquels les étudiants prennent 
connaissance des contenus de cours, et des ressources 
d’enseignements dispensés par les enseignants. La présence 
d’une plateforme automatisée (informatisée) des enseignements 
est un bon indicateur. Car, elle permet à l’étudiant de se 
familiariser avec des éléments/concepts d’informatique 
technique dans son domaine : informatique de gestion, 
informatique d’automates (ingénierie et mécanique), 
informatique médical, etc. 
 
- Les laboratoires de travaux ou de recherche : il est déterminant 
pour vous de vous assurer de la présence de laboratoire et de leur 
niveau d’équipement si votre formation les exige. Vous devez 
aussi vous assurer de connaitre les travaux de recherche ou de 
réflexion de ces laboratoires techniques. Une université qui est 
en relation régulière avec des tink tank ou qui en possède un, 
présente un autre indicateur positif. Un think tank ou laboratoire 
d'idées est généralement une structure de droit privé, parfois une 
institution financée par l'Etat, en principe à but non lucratif, 
regroupant des experts et produisant des études et des 
propositions dans le domaine des politiques publiques et de 
l'économie. 
 

- Les logiciels et outils automatisés : il est important pour vous 
d’identifier l’ensemble des logiciels à maîtriser par les 
professionnels du métier ou des carrières envisagées par vous. 
Car, vous devez vous assurer que les programmes de formation 
visés pourront vous permettre de les manipuler tout au long de 
votre formation. Il en est de même pour des outils automatisés 
qui font de plus en plus l’entrée dans divers domaines de 
formation. Il faut les connaitre, et s’assurer de les avoir 
appris avant d’entrer dans le monde professionnel. 
 
- Le matériel et les matériaux techniques : pour des formations 
très techniques ou professionnelles, assurez-vous de bien vous 
informer sur la politique de gestion du matériel d’apprentissage à 
votre disposition et sur l’abondance des matériaux techniques 
que vous aurez à manipuler. Une salle d’exposition des travaux 
et des récompenses de l’école issus des laboratoires est un bon 
indicateur du fait que les étudiants sont encouragés à s’essayer et 
à maîtriser le matériel de travail et les matériaux à transformer. 
 
Contenu spécial.  
 
Ce contenu je l’ai dénommé ‘spécial’, car il n’est pas toujours 
entièrement développé par toutes les universités ou écoles de 
formation supérieure. Mais quand il l’est, c’est principalement à 
ce niveau que se situent les éléments de différentiation entre 
écoles/universités concurrentes qui ont quasiment les mêmes 
ressources théoriques, les mêmes enseignants et les mêmes 
approches professionnelles. La différenciation peut aussi se faire 
via quelques éléments du contenu technique. Les principaux 
éléments de ce contenu spécial sont : 
 
- Les nouvelles méthodes d’enseignement : trouvez s’il y’a des 
méthodes récentes d’enseignement : soit une approche théorique 
ou professionnelle nouvelle, soit un format nouveau de dispense 
de cours. Ensuite, évaluer les apports sur la formation. Ex : jeux 
d’entreprise et études de cas pour école de gestion, chirurgie au 
laser ou par robot, cours en ligne, team work (ou approche par 
groupe de travail), etc. 
 
- Les ‘awards’ et concours : est ce que l’école organise 
régulièrement des jeux et concours récompensés via ses facultés 
ou ses associations estudiantines ? C’est un très bon élément à 
prendre en compte. Il permet de voir si votre intérêt et votre 
créativité seront stimulés positivement dans le cadre de concours 
qui pourraient retenir votre attention, avant de constituer une 
ligne importante de votre CV, et un prix sur votre table. 
 
- La qualité et la diversité des associations : assurez vous qu’il y 
a des associations présentent dans les domaines de formation 
cibles. Une diversité des formes d’associations est bonne pour 
vous. C'est-à-dire des associations pour des activités ludiques, et 
d’autres pour des activités productives (au niveau académique ou 
au niveau professionnel). Elles vous permettront soit de vous 
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divertir en travaillant, soit de valoriser vos efforts ; dans tous les 
cas, elles vous mettront en contact avec des étudiants de votre 
génération et des professionnels du monde du travail. 
 
- La présence d’entreprises partenaires : si l’université a des 
édifices, des monuments ou des sources documentaires qui 
valorisent ses partenariats avec des entreprises, cela vous promet 
de bons augures. Soyez donc attentifs lors de vos visites si des 
bâtiments ou des monuments sinon des salles portent des noms 
d’entreprises. Car, elles interviendront d’une manière ou d’une 
autre lors de votre formation. 
 
- Les partenariats inter-écoles/inter-universités : il peut arriver 
que certains cours soient donnés en partenariat avec d’autres 
universités. Soyez donc attentif en lisant les plans de cours. Cela 
signifie pour vous une expérience supplémentaire sur laquelle il 
ne serait pas avisé de faire la fine bouche. 
 
- Les programmes d’échange d’étudiants : qu’ils soient 
nationaux ou internationaux, les programmes d’échange vous 
ouvrent la porte à un nouveau monde. Les universités qui en 
offrent doivent être notées positivement. Car, c’est un 
indicateur qu’elles remplissent plusieurs exigences pour en être 
bénéficiaires. 
 
-  L’organisation d’évènements : assurez vous aussi de savoir si 
vous vivrez l’expérience enrichissante de participer à 
l’organisation d’un évènement. Car, plusieurs universités ont 
établi aujourd’hui des évènements à organiser par leurs étudiants 
pour assurer leur visibilité et leur entrainement. 
 
- Le réseau des alumni (diplômés et anciens enseignants) : ce 
réseau regroupe des anciens étudiants devenus diplômés, et 
parfois des anciens enseignants devenus chercheurs en retraite ou 
alors ayant reçu des prix honorifiques (prix Nobel, etc.). C’est 
votre premier réseau dans lequel il est conseillé de ‘militer’ 
activement surtout quand une association est présente pour 
encadrer les activités des diplômés. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Vous pourrez identifier plusieurs 
autres éléments de contenus que j’ai manqués lors de mon 
exploration. Il vous suffira de les placer dans la catégorie la plus 
adaptée, et de compléter votre analyse avec l’étape suivante. 
 
2.3. La démarche d'analyse des contenus universitaires. 
 
Il est question ici de procéder en trois temps : (1) définir un 
barème de notation aux différents contenus possibles en fonction 
de ses propres priorités (soit sur 5, soit sur 10, soit sur 20), (2) 
identifier les contenus présents parmi ceux énoncés et d’autres 
que j’aurai oubliés, et les noter (deux cas de figures : élément 
d’un contenu présent => note entre 1 et le maximum possible 
défini, ou élément d’un contenu pas présent => note égale à 0), 

(3) comparer les notes totales des contenus notés des diverses 
offres et décider (soit à partir des notes des contenus 
prioritaires pour vous, soit sur la note totale de tous les 
contenus). 
 

Exemple : notation des éléments des contenus universitaires 
(application fictive). 

Contenus 
universitaires 

Eléments des contenus Notes 
Univ. 1 

Notes 
Univ. 2 

Contenu pédagogique label de l’école  4/10 5/10 
grade et l’expérience 
académique des enseignants  

8/10 7/10 

publications de l’université  6/10 9/10 
diversité des programmes de 
formation  

3/10 5/10 

plans de cours  4/10 8/10 
bibliothèque et bases de données 
secondaires  

7/10 6/10 

évènements académiques 0/10 4/10 
Note du contenu pédagogique 32/70 44/70 
Contenu 
professionnel  

cours professionnels et 
enseignants professionnels  

8/10 6/10 

séminaires de formation  2/10 5/10 
autres évènements 
professionnels  

9/10 7/10 

stages 8/10 8/10 
formation en alternance 5/10 9/10 

Note du contenu professionnel 32/50 35/50 
Contenu technique  plateformes d’enseignement  4/10 7/10 

laboratoires de travaux ou de 
recherche  

8/10 8/10 

logiciels et outils automatisés  4/10 4/10 
matériel et les matériaux 
techniques 

4/10 6/10 

Note du contenu technique 20/40 25/40 
Contenu spécial  nouvelles méthodes 

d’enseignement  
4/10 4/10 

‘awards’ et concours  8/10 5/10 
qualité et diversité des 
associations  

5/10 4/10 

présence d’entreprises 
partenaires  

6/10 7/10 

partenariats inter-
écoles/universités  

9/10 6/10 

programmes d’échange 
d’étudiants  

8/10 9/10 

organisation d’évènements  5/10 5/10 
réseau des alumni (diplômés et 
anciens enseignants) 

4/10 7/10 

Note du contenu spécial 49/80 47/80 
Note totale du programme de chaque université 133/240 151/240 
 

Tableau 2 : modèle de notation des éléments des contenus universitaires.  
Source : l’auteur, 2013. 

 
Ce travail d’exploration pour remplir entièrement ce tableau 
peut prendre du temps lorsqu’il est rigoureusement fait. Il est 
important de commencer le plus tôt possible en tenant compte 
des dates de présentation des demandes d’admission dans les 
programmes cibles pour ne pas être en retard. Lorsque vous avez 
de la difficulté à apprécier un élément de contenu pour une 
école/université, faite la noter par quelqu’un de plus 
expérimenté, ou par plusieurs personnes la connaissant pour 
retenir la moyenne de leurs notes sur l’élément. 
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Le même tableau ou cette approche peut être utilisée par la 
direction d’un programme pour mener une étude 
d’appréciation ou de satisfaction auprès de ces publics cibles. 
 
Conseils pratiques.  
 

• Procéder à cet exercice avec un conseiller à l'éducation (ou 
conseiller d’orientation) ou un camarade peut être une 
expérience plus enrichissante. 

 

• Si les moyens (finances et temps) sont disponibles, il est 
toujours conseillé de présenter au moins deux dossiers de 
demande d'admission pour son premier choix final et son 
second choix.  

 

• Recherchez des formations qui vous donnent des 
compétences transversales ou transférables d’un 
contexte à une autre. C'est-à-dire qui débouchent à deux 
ou trois carrières possibles. L’expérience de nos jours 
montre qu’une personne dans sa vie professionnelle a de 
moins en moins une seule carrière (un seul métier) du début 
à la fin. Pensez à la diversification et aux crises avenirs… 

 
 

Conclusion. 
 
Il vous revient maintenant en fonction de vos propres notes 
données à chaque éléments d'un contenu, de définir ce qui est le 
plus important pour vous, et en notant chacun des programmes, 
de procéder à votre choix. Avec la multitude d’information à 
collecter, je suis conscient que vous aurez parfois à vous limiter 
à celles disponibles. Ou alors faute de temps ou de rigueur, à 
procéder de manière la plus abordable pour vous. Le plus 
important est d’au moins procéder à une évaluation factuelle, 
avant de décider en fonction de votre intuition si vous le 
souhaitez. Ce sera une bonne façon de savoir au moins sur quoi 
miser ou être vigilant tout au long de votre formation. 
En fin de compte, plusieurs conseillers à l'éducation pensent que 
les choix à l'intuition et au feeling sont le plus souvent 
dominants. Mais réduire le choix à deux universités/programmes 
sur 10 avant de faire intervenir son feeling est une approche plus 
raisonnable. Ainsi, retenez cette démarche pour bâtir votre profil 
académique et votre carrière : (1) quel nom de diplôme voulez 
vous porter pour votre carrière ? (2) Quel grade universitaire 
est votre cible en fonction du nombre d’année d’études requis 
(Appliquer tableau 1, page 2) ? (3) Quels sont les critères les 
plus importants et les contenus prioritaires pour vous dans le 
choix d’une université ou une école où obtenir ce diplôme et ce 
grade ? – définissez-les et sélectionnez votre université ou école 
de formation supérieure. (Appliquer tableau 2, page 7) (4) Y a-t-
il des certificats universitaires ou des programmes 
universitaires courts que vous visez par la suite ? (5) Quel titre 
professionnel ou certification professionnel souhaitez vous 
porter pour exercer de manière reconnue dans votre profession, 

ou accéder à un ordre (lequel) ? En définitive, vous devriez 
arriver à la conclusion suivante. Plan A : je voudrais obtenir un 
grade de second cycle universitaire dans un système anglo-
saxon, spécifiquement un diplôme de MBA professionnel à 
temps plein de 45 crédits que je ferai en un an et demi pour 
actualiser mes connaissances et capitaliser mes précédentes 
années d’études, afin de devenir un cadre supérieur. Je le ferai à 
l’Ecole A. Car, elle a les meilleurs enseignants professionnels du 
domaine, des outils informatiques de dernière génération inclus 
dans la formation - qui sont très importants au sortir de la 
formation ; des activités para-académiques valorisantes et 
possible d’insérer dans le CV pour ne pas avoir des vides dans 
son CV ; et enfin, un réseau international de professionnels très 
actif. Plan B : ...   
 

Ne perdez pas de vue que le but final d’une formation est de 
développer ses connaissances (grade et requis académiques), ses 
compétences (professionnelles et relationnelles), et son réseau 
(favoriser son insertion et son épanouissement professionnel 
auprès de ses pairs et confrères). Votre choix doit miser sur 
l’équation qui présente les meilleurs pronostics pour chacune de 
ces inconnues. 
  
Bonne chance et bonnes études ! 
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Annexes 1 : quelques conseils pour choisir un programme 
d'étude postsecondaire.  
 

Choisir un programme d'études postsecondaires. 

Choisir le bon programme d’études peut comporter son lot de 
difficultés. Cette page contient des renseignements et des 
ressources qui vous aideront à choisir le programme qui 
répondra à vos besoins. 

Pensez à la carrière qui vous intéresse. 

Au moment de choisir votre programme d'études, vous aurez 
peut-être avantage à réfléchir au type de carrière qui vous 
intéresse. Certaines carrières comportent des exigences très 
précises en matière d’études. Il est donc important de savoir quel 
genre d'études il faut suivre selon votre choix de carrière. 

L’outil de recherche de programmes 
d’études (http://tools.canlearn.ca/cslgs-scpse/cln-cln/50/rep-
fit/p/af.p.clsea-fra.do) de Ciblétudes et un excellent moyen de 
vous renseigner au sujet des différents types de programme 
offerts au Canada. Cet outil vous permet d’obtenir des 
renseignements sur le profil, les exigences, les demandes 
d’admission et les admissions des cégeps, des collèges et des 
universités du Canada. 

Tenez compte de vos intérêts et de vos forces. 

C’est une bonne idée de choisir un programme qui vous 
intéresse. Un programme d’études postsecondaires vous aidera à 
vous préparer à entamer votre future carrière ; choisissez donc un 
programme qui vous permettra de poursuivre une carrière qui 
vous plaira. Vous aurez plus de chances de réussir vos études si 
votre programme d’études suscite chez vous de l’enthousiasme 
et de l’intérêt. 

Il peut également être utile de tenir compte de vos points forts ou 
des domaines dans lesquels vous excellez naturellement. Pour 
vous aider à cerner vos points forts, parlez à quelqu'un qui vous 
connaît bien, comme un professeur, un membre de la famille, un 
ami ou un entraîneur. 

Programmes menant à des emplois dans des domaines où la 
demande est forte. 

Au moment de choisir, il est sage de penser à un programme qui 
vous permettra de dénicher un emploi dans un domaine où la 
demande est très forte. Le site Web Travailler au 
Canada contient de 
nombreux outils (http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_joi
ntes-fra.do?cid=5223&lang=fra) qui permettent de trouver des 
renseignements utiles sur le marché du travail, y compris les 
perspectives relatives aux professions et aux lieux d’emploi. 

Acquérir des compétences transférables. 

Ce ne sont pas tous les programmes qui mènent à une carrière ou 
à un emploi précis. Vous devriez donc vous demander dans 
quelle mesure les compétences et les connaissances acquises 
dans le cadre de votre programme d’études peuvent être utilisées 
dans une autre carrière. Cela vous aidera à bien vous positionner 
auprès des employeurs potentiels lorsque vous aurez obtenu 
votre diplôme et que vous commencerez à chercher un emploi. 
Des compétences transférables pourront également améliorer vos 

chances de trouver de bons emplois dans de nombreux domaines 
différents. 

Possibilités d’alternance travail-études. 

La plupart des programmes d’études postsecondaires offrent des 
programmes d’alternance travail-études. Ces programmes vous 
offrent la possibilité de travailler dans votre domaine de 
spécialité tout en poursuivant vos études. Ils vous permettent 
aussi d’acquérir une expérience professionnelle concrète qui 
vous sera probablement fort utile lorsque vous aurez terminé vos 
études et que vous devrez intégrer le marché du travail. Certains 
programmes offrent même des emplois rémunérés. Pour profiter 
de ces possibilités, il faut généralement s’inscrire à un 
programme qui offre l’option alternance travail-études. 

Stages. 

Un stage est un emploi qui vous permet d’acquérir de 
l’expérience et de la formation en milieu de travail dans un 
contexte associé à votre cheminement de carrière. Les stages 
sont généralement offerts aux étudiants de niveau universitaire et 
collégial. 

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/planification_de_carriere/st
ages.shtml 

Éducation coopérative. 

L’éducation coopérative (ou « coop ») est un programme de 
formation qui comprend à la fois des activités d’apprentissage en 
classe et des expériences de travail concrètes. Un stage coop 
permet d’obtenir des crédits dans le cadre de votre programme 
d’études et d’acquérir de l’expérience professionnelle tout en 
poursuivant vos études.  

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/planification_de_carriere/co
op.shtml 

Apprentissages. 

L’apprentissage est une méthode de formation qui consiste en 
une entente entre un étudiant (apprenti) et un travailleur qualifié 
d’un métier spécialisé. L’apprenti travaille pour un employeur, 
qui l’aide à acquérir les connaissances nécessaires pour exercer 
un métier ou une profession. Cette méthode est avantageuse pour 
les deux parties : l’apprenti peut acquérir de nouvelles 
compétences et l’employeur gagne un travailleur compétent.  

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/apprentissage.shtml 

 

Source de l'annexe :  

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/education/programme.shtml 
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Annexes 2 : que choisir entre Ecole de commerce et université ? 
 
« En ce moment le monde étudiant dans sa grande majorité est 
secoué par une vague de panique, les examens divers et variés 
concernant les différentes institutions se profilent à l’horizon. 
Brrr (moi je suis tombée dans les partiels, et j’en ai encore une 
flopé qui m’attend). 
 
Mais plus que la période des examens et des concours qui se 
profile, il est également temps de nous atteler au sempiternel 
remplissage de dossier pour les demandes d’intégration aux 
filières choisies. 
 
Une grande tendance se dessine ces dernières années qui est 
celle, pour les nouveaux bacheliers (Europe) ou les ‘prépa’, de 
préférer les écoles de commerce à la fac. A tord ou à raison ? 
Vaut-il mieux choisir la voie des grands diplômes publics ou le 
secteur privé ? Le prix des écoles étant élevé, est ce que cela 
vaut vraiment le coup ? La fac peut-elle encore nous permettre 
de trouver travail ? 
 
Deux étudiants (restés anonymes et issus de cursus différents) 
témoignent » : 
 
Étudiant A en école de commerce de Bordeaux BEM. 
 
As-tu hésité longtemps entre préparer les écoles de commerce ou 
rejoindre l’université ? 
 
Non, mon choix s’est tout de suite porté sur une école de 
commerce. J’ai été attiré par les nombreuses possibilités 
qu’offrait ce type de structures : le travail en groupe, les oraux, 
les langues, les stages en entreprises… Pour moi, c’était 
vraiment le pari gagnant si je voulais m’insérer au plus vite et 
plus facilement dans la vie active. De plus, les écoles de 
commerce mettent à disposition un réseau d’anciens qui est un 
plus pour notre génération et pour partir à l’étranger il n’y a rien 
de mieux. 
 
Donc pour toi ces possibilités étaient absentes de l’université ? 
 
L’université offre quelques avantages mais il est clair qu’en ce 
qui concerne la France c’est une structure dépassée par les 
demandes du milieu du travail. Aujourd’hui, on demande aux 
étudiants sortant d’avoir déjà de l’expérience, d’être prêt « à 
l’emploi » en quelque sorte. Or, l’université se contente d’offrir 
des années d’études de plus en plus longues sans véritable 
moyen de professionnalisation. Faire un stage à l’étranger est 
possible mais les démarches sont longues et bien moins rodées 
qu’en école de commerce. 
 
Qu’as tu fait pour intégrer une école de commerce ? 
 

J’ai étais deux ans en classe préparatoire HEC et ensuite j’ai 
passé les divers concours pour intégrer et enfin les entretiens 
d’admission. 
 
 A quel métier te prépares-tu ? 
 
Chef de projet dans le développement durable et les énergies 
renouvelables et je pense avoir trouvé le bon cursus. 
 
Maintenant que tu as intégré une école y vois-tu des 
désavantages ? 
 
Les écoles de commerces sont beaucoup trop chères. C’est la 
seule chose que je regrette. L’université au moins  est ouverte à 
tous. Pour les écoles de commerce ça grimpe vite à 8000 euros 
l’année voir plus. Et on ne parle que des faits d’inscriptions. 
Mais en plus de ça, il faut pouvoir manger, payer le loyer si vous 
habitez seule, les frais liés à la vie de tous les jours… On se 
retrouve endetté avant même de recevoir un salaire. On devrait 
tout de même limiter ce type de domaine et mettre un ‘ola’ 
quand ça va trop loin. 
 
Je te remercie. 
 
Étudiant B en université Sorbonne Paris 4. 
 
As-tu hésité longtemps entre préparer les écoles de commerce ou 
rejoindre l’université ? 
 
Sincèrement oui. L’université n’était pas a priori mon choix 
premier. J’ai pensé à divers autres cursus y compris l’école de 
commerce. D’autant que je suis issus d’une classe préparatoire 
aux grandes écoles et que là-bas on te pousse à passer les 
concours plutôt que de rejoindre l’université. Et en ce moment 
c’est clairement les écoles de commerce qui ont le vent en 
poupe. 
 
Finalement qu’est ce qui t’as décidé pour l’université ? 
 
Le prix des études tout d’abord. L’école de commerce me 
paraissait excessif, ne serait que de passer les concours me faisait 
atteindre des sommes astronomiques j’ai préféré attendre. De 
plus l’université me permettait de l’intégrer tout en murissant 
mes choix. Je voulais finir ma licence afin de valider mes trois 
ans et bifurquer à partir de là n’est pas bien compliqué. 
L’université est plus souple au niveau des cursus. Pour peu 
qu’on sache ce que qu’on veut il est toujours possible de 
s’arranger. Et surtout on peut découvrir d’autres matières avec le 
principe des sciences connexes par exemple. C’était un bon 
argument. 
 
Pour toi l’école de commerce est trop rigide au niveau des 
cursus ? 
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Pas forcément, disons que j’ai eu comme une impression de 
formatage. Je me suis rendu à pas mal de rencontre et portes 
ouvertes et chaque fois les représentants vendaient le même type 
de débouché : DRH au sein d’entreprises de luxe ou chef de 
projet pour une entreprise international. Je connais beaucoup de 
personnes formées pour travailler en entreprises et pour la 
plupart elles travaillent dans une chaîne agro-alimentaire, une 
petite entreprise privé ou sont DRH dans un hôtel. Pour moi 
l’école de commerce est certes un plus, mais en ce moment on le 
vend sous un emballage qui sonne faux. Néanmoins l’attrait reste 
entier, une bonne école de commerce peut vraiment être un 
passeport viable par la suite, encore faut-il en intégrer une bonne. 
Or, aujourd’hui la moindre petite école se permet de demander 
des sommes astronomiques alors qu’elle n’est même pas cotée 
sur le monde de l’emploi. 
 
Qu’as tu fait pour intégrer une université? 
 
J’ai rempli le dossier que j’avais téléchargé sur le site et joins les 
papiers demandés. 
 

A quel métier te prépares-tu ? 
 
En ce moment la recherche me passionne, mais j’aimerais 
travailler comme attaché territoriale. 
 
Maintenant que tu as intégré l’université y vois-tu des 
désavantages ? 
 
Il manque un savoir-faire c’est certain. Je regrette qu’il n’y ait 
pas de réseaux vraiment mis en place ou plus de projet en 
association. C’est peut-être un peu trop individualiste. Quand on 
sort d’une classe préparatoire ou juste du lycée, c’est 
déconcertant de se retrouver dans un milieu ou personne ne te 
connait et ou tu vois un professeur une fois par semaine. On est 
lâché dans le grand bain et il faut apprendre à nager vite. 
 
Merci beaucoup. 
 
Source de l'annexe :  
http://www.pourton.info/2011/04/30/ecole-de-commerce-ou-
universite/ 

Liens à explorer : 
 
http://www.futursetudiants.umontreal.ca/testcursus (important, mais pas très complet.  
Se concentrer sur le premier test concernant le domaine d’intérêt). 
http://www.futursetudiants.umontreal.ca/fr/1er-cycle/pour-choisir-bon-programme.html 
http://ch.monemploi.com/universitaire/a/default.html (important) 
http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/programmes 
http://journalmetro.com/plus/carrieres/13797/quel-programme-universitaire-choisir/ 
http://affaires.lapresse.ca/cv/conseils/201102/14/01-4370040-des-outils-pour-choisir-son-programme-detudes.php 
https://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/ 
http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article983 
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes.html 

http://www.registrariat.uqam.ca/programmes/par_cycle.htm 

http://www.hec.ca/programmes_formations/index.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_universités_du_Québec 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_établissements_d'enseignement_collégial_du_Québec 
https://aec.sram.qc.ca/informations/fr/ 
 
 
 
 

 
 
 

 


