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Nombre de crédits : 30
Contingentement : aucun
Trimestres d’admission : Admissions à toutes les sessions, 
mais une admission à la session d’été est conseillée 
pour l’étudiant désirant cheminer à temps plein

Directrice du programme : Éliane Moreau
Information : Guylaine St-Arnaud, commis
 Anne-Sophie Charlot, responsable de secteur
Téléphone : 819 376-5011, poste 3135 
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Possibilités d’études supérieures à l’UQTR : 
baccalauréat en administration des aff aires

MARKETING
Ce programme forme des gestionnaires 
qui, par une meilleure compréhension de 
l’entreprise et de ses marchés, sauront 
élaborer et appliquer un plan de marketing.

OBJECTIFS

L’objectif général est d’amener l’étudiant à acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques et à dévelop-
per des habiletés dans le domaine du marketing qui le 
rendront apte à élaborer un processus de gestion systé-
matique adapté à son champ d’intérêt. La raison d’être 
de ce programme est de permettre aux étudiants ayant 
une expérience de travail ou une formation de base dans 
le domaine du marketing ou dans un domaine connexe 
de se familiariser avec les outils d’analyse et de décision 
propres à ce champ d’études.

CONDITIONS D’ADMISSION

Base collégiale 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 
l’équivalent.

Base universitaire

Avoir réussi sept cours (21 crédits) de niveau 
universitaire. 

Base expérience

Être âgé d’au moins 21 ans, occuper ou avoir occupé 
pendant au moins un an une fonction permettant l’ac-
quisition d’une expérience administrative. 

Le candidat adulte doit joindre à sa demande d’admis-
sion toutes les attestations ou autres pièces pouvant 
établir qu’il possède l’expérience requise. 

Le responsable du programme pourra recommander au 
candidat adulte admissible des activités d’appoint sus-
ceptibles de l’aider dans la formation qu’il entreprend.

L’IMPORTANCE DU MARKETING

L’importance du marketing comme fonction de l’entre-
prise n’a plus à être démontrée. Le contexte concurrentiel 
dans lequel évoluent nos organisations représente une 
contrainte souvent gérée par l’élaboration de stratégies 
de positionnement permettant d’identifi er des oppor-
tunités de marché et de mieux exploiter des avantages 
concurrentiels. Une organisation, aussi petite soit-elle, 
a besoin d’expertise en marketing. Les plus grandes ont 
souvent un département de marketing et engagent des 
personnes ayant une formation et une expérience dans 
cette discipline. Les petites et moyennes entreprises 
font de plus en plus appel aux services de consultants ou 
d’agences de marketing et de publicité pour la réalisation 
de projets précis tels que les études de marché, l’identi-
fi cation des profi ls des clientèles-cibles, l’élaboration de 
plans de commercialisation, etc.
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LISTE DES COURS  

À moins d’indication contraire, 
un cours comporte 3 crédits.

Cours obligatoires (27 crédits)

Les neuf cours suivants :
ADM1075 Gestion du marketing (MKA1008)
GAE1034 Projet d’application en marketing I 

(avoir cumulé 15 crédits)
MKA1001 Introduction au marketing
MKA1002 Comportement du consommateur        
MKA1004 Gestion des ventes de biens 

et de services (MKA1002)
MKA1005 Le marketing international 

(MKA1002)
MKA1008 Recherche commerciale I (MKA1002)
MKA1010 Gestion de la distribution et 

commerce de détail (MKA1002)
MKA1011 Communication marketing 

intégrée (MKA1002)

Cours optionnels (3 crédits)

Trois crédits parmi les cours suivants :
ADM1010 Management des organisations        
SIF1020 Systèmes d’information 

pour fi ns de gestion
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