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MOBILITÉ INTERNATIONALE - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A RIMOUSKI
SESSION D’AUTOMNE 2015
Dans le cadre du parcours Affaires internationale et PME, de nouvelles mobilités sont proposées aux
étudiants de première et de deuxième année de Master (semestres 1 et 3), avec nos partenaires de
l'université du Québec à Rimouski. Ces mobilités se placent dans le cadre du programme Crépuq, elles
doivent être préparées à l'automne de l'année précédente, puisque les dossiers Crépuq doivent être
déposés en janvier.
Afin de maintenir l'équivalence avec les enseignements du Master, les cours qui doivent être suivis dans le
cadre de cet échange sont strictement définis. Ils appartiennent à la banque de cours du :
-

GPE Programme de maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (M.SC)
MGP Programme de maîtrise en gestion de projet (M.SC)
ADM – FIN – FIN – GRH – MRK Programme de baccalauréat en administration (BAA)

1- Les étudiants qui ambitionnent une mobilité à Rimouski au premier semestre du Master 1 doivent
préparer cette mobilité au premier semestre de leur troisième année de licence. Ils pourront
candidater ultérieurement (semestre 2 du Master 1) à une mobilité diplômante pour le Master 2
(semestre 3), à l’exclusion de toute autre mobilité. Ils suivront, à Rimouski, les cours suivants :
FIN 30614
GRH 12014
MRK 10014
ADM 23114
GPE 62004

Gestion financière internationale
GRH
Marketing
PME et gestion de sa croissance
Management, continuité et rupture

2- Les étudiants qui souhaitent organiser une mobilité au premier semestre du Master 2 doivent
déposer leur dossier CREPUQ, mais ce dépôt de dossier ne constitue pas une admission en
deuxième année de Master. Cette admission sera prononcée lors des auditions pour la mobilité
internationale, en mars prochain. Toutes les admissions à la mobilité internationale qui sont
prononcées sur la base des résultats disponibles de l'étudiant, ne sont validées que si l'étudiant
obtient une moyenne suffisante (+/-12) à l'ensemble de son année de Master 1.
ADM 24114
GPE 62004
GPE 72004
GPE 75006
MGP 7112

PME et mondialisation (à défaut ADM34014 Gestion internationale)
Management, continuité et rupture
Gestion des personnes en contexte international
Séminaire thématique (International Small Business)
Conception de projet

Dossiers et démarches : Mme Yvelise Maret Yvelise.Maret@univ-rennes1.fr
Contact à l’Université du Québec à Rimouski : M. Farid Ben Hassel Farid_BenHassel@uqar.ca
Contacts à l’Université de Rennes 1 : M. Jean-Louis Perrault Jean-Louis.Perrault@univ-rennes1.fr ou Mme Chantal
Garcia Chantal.Garcia@univ-rennes1.fr

