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Titre du diplôme obtenu

Maîtrise professionnelle/ Master (2e cycle)

Ville(s) où est dispensée la formation

Durée du programme (en année) 1 2
Durée du programme (en mois) 1 24

Québec, Rimouski

Droits de scolarité par an C$ can> Conditions d'admission
Droits de scolarité pour candidat Francais/Belge 1
Entre 3 000$ et 5 000$

Droits de scolarité par année (Hors France/Belgique) 1
Plus de 22 000$

Niveau de français exigé I Intermédiaire, avancé
Âge minimum requis l 18 ans
Années d'études (à partir du primaire) 1 16 années d'études
Préalables académi ques I Être titulaire d'un

baccalauréat/licence/bachelor de type nord américain ou
l'équivalent, en administration, droit, économie, biologie,
chimie, génie, géographie, ou dans un domaine connexe.

Débouchés professionnels
Les diplômés en gestion des ressources maritimes de l'UQAR occupent des fonctions de gestionnaires,
de chercheurs ou d'experts-conseils dans le domaine public ou privé.
Le secteur maritime est notamment caractérisé par la présence d'un très grand nombre d'organisations publiques,
parapubliques et privées, autant au Canada qu'à l'étranger
o Ministères provinciaux et fédéraux (pêcheries, environnement, transport, etc.);
o Comités, ZIP, organismes des bassins versants;
o Villes et municipalités;
o Organisations non gouvernementales (Banque Mondiale, Organisation pour la coopération et le développement
économique (OCDE), Organisation pour la conservation de la nature, les Fonds mondiaux de la faune, etc.);
o Centres de recherches et universités;
o Entreprises privées.

Domaine d'études
Développez votre leadership et vos talents de gestionnaire, et menez votre organisation vers le succès.
Mondialisation des échanges, avancées technologiques, enjeux de main-d'œuvre : les organisations de tous les secteurs
de l'activité humaine doivent composer avec des réalités en constante mouvance et dont la complexité et la diversité
ne cessent d'augmenter.
Vous aspirez à gérer des équipes? Vous rêvez de vous lancer en affaires? Vous voulez vous hisser au sommet d'une
grande organisation? Vous espérez piloter des projets d'envergure? Une multitude de programmes axés sur le
développement de compétences de gestion et d'administration vous est proposée et ils feront de vous un gestionnaire
de haut niveau.
Vous pourrez vous orienter vers différentes spécialisations et acquérir les compétences et aptitudes clés pour devenir
un leader persuasif, responsable et doté d'un grand sens de la communication dans le champ d'expertise qui vous
passionne.

