LES 10 ATOUTS MAJEURS
DU BACHELOR EN ADMINISTRATION
DES AFFAIRES DE L’ESG UQAM A DAKAR
1. L’ESG UQAM au Canada est l’une des meilleures

écoles de gestion dans le monde. Elle est connue et
reconnue pour la qualité élevée de son enseignement
et la compétence de ses diplômés au Canada et de
nombreux pays dans le monde.
2. Pour la 1ère fois en Afrique et pour la première fois de
son histoire, l’ESG UQAM a décidé de délocaliser une
partie de son Bachelor en Administration des Affaires
en Afrique prouvant ainsi sa foi et sa conviction sur
le devenir d’un continent en pleine croissance. L’ESG
UQAM s’allie ainsi avec Supdeco, l’une des meilleures
écoles de Commerce d’Afrique possédant 25 années
d’expertise et les meilleurs labels (CAMES, UEMOA
3. Le coût de la formation : Une économie de plusieurs
millions de FCFA . Deux millions deux cent cinquante
mille F CFA par an à Supdeco-Dakar et près de
15.000.000 F au Québec. Comparez...
4. Le Corps professoral - Expertise élevée : Le corps
professoral est composé pour l’essentiel par les
enseignants de l’ESG UQAM à Montréal tous chevronnés
et d’une réputation internationale
5. Organisation de l’enseignement - Flexibilité et
adaptabilité : Un atout majeur, l’organisation des
enseignements est dynamique et pratique.
6. Le Diplôme - Reconnaissance mondiale : Le Bachelor
en Administration des Affaires de l’ESG UQAM est un
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diplôme reconnu au plan international. Il est délivré
à Dakar par l’ESG UQAM elle-même. Il confère à ses
titulaires exactement les mêmes attributs partout
dans le monde.
7. Double Diplomation : Les Etudiants qui suivront
ce programme aura A la fin des 2 années à Dakar,
l’étudiants obtient le certificat en Administration
des Affaires de l’ESG UQAM.
A l’issue des 2 années il a le choix de continuer à l’ESG
UQAM et d’obtenir le Bachelor en Administration des
Affaires de l’ESG UQAM en double diplomation avec le
Bachelor PGE Supdeco Dakar ou il peut rester sur Dakar
et continuer au sein du PGE et obtenir son Bachelor.
8. Contenu de l’enseignement et méthode pédagogique;
Système nord-américain : L’enseignement est très
pragmatique et prend en compte les principes les
plus modernes de la gestion d’entreprises les plus
avancées.
9. Poursuite des études : Cette opportunité est exceptionnelle sur toute l’Afrique et permet aux étudiants
motivés d’aller au plus haut niveau de la recherche.
10. P roximité avec sa famille : Pour les bacheliers
de plus en plus jeunes, évitez une expatriation
précoce. Faire ses études près de sa famille en
toute sérénité et continuer ses études au Canada
est une meilleure option.

Campus Faidherbe
7, Avenue Faidherbe • BP 21354 • Dakar

BACHELOR EN
ADMINISTRATION
DES AFFAIRES
DE L’ESG UQAM

Une opportunité Exceptionnelle pour
la jeunesse africaine, en partenariat
avec

Un aperçu du programme :
• Gestion financière
• Introduction au droit des affaires
• Méthodes statistiques
• Gestion des organisations: complexité, diversité et
éthique
• Marketing
• Introduction aux sciences comptables
• Analyse microéconomique
• Fondements technologiques des systèmes d’information
• Gestion des opérations
• Comportement organisationnel
• Introduction à la gestion des ressources humaines
• Responsabilité sociale des entreprises
• La dimension éthique de la gestion des entreprises
• Développement durable et gestion

DEUX INSTITUTIONS DE
RENOM POUR UNE FORMATION
D’EXCELLENCE …
Reconnue pour la qualité de son enseignement en Afrique et dans
le monde, le Groupe Supdeco Dakar, Première Business School
au Sénégal, avec 25 années d’Expertise dans la formation en
management, est certifié ISO 9001 pour toutes ses activités, est
un Centre d’Excellence UEMOA et membre de l’EFMD et AABS.
L’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) affirme son
leadership par une vision audacieuse et porteuse d’avenir, reconnue pour la qualité de son enseignement pratique, l’excellence de
sa recherche appliquée et sa présence internationale.
Sur la scène nationale :
• L’ESG UQAM est classée 6ème Top Business School with
significant international influence au Canada en 2014 selon
Eduniversal.
• S elon le classement “Canada’s Best MBAs” de 2016, les MBA
de l’ESG obtiennent la 2ème position des programmes comptant
le plus de femmes inscrites.
• Le MBA pour cadres de l’ESG UQAM est classé 6ème au Canada
L’environnement international est de plus en plus compétitif.
La compétitivité des entreprises dépend de plus en plus des compétences de nouveaux diplômés, ainsi une formation multinationale doublement diplômante est un atout majeur pour améliorer
les compétences en management des apprenants.

Benoit Chalifoux
Adjoint au vice-doyen à
l’international Coordonnateur
de programme et aux activités
internationales Vice-décanat
aux études

L’ESG UQAM a choisi Supdeco et nulle part ailleurs
pour délocaliser son Bachelor en Administration
des Affaires car c’est une école d’excellence et une
référence en Afrique ! l’Etudiant qui intégre ce programme a plusieurs avantages : Prix de la formation
divisé par 5, Proximité avec sa famille les premières
années d’études. Je conseille à tout jeune sénégalais qui aspire à continuer ses études au Canada,
d’entamer par cette formation à Supdeco Dakar.

INTÉGRER UNE FORMATION
INTERNATIONALE DE HAUT
NIVEAU DEUX ANS A DAKAR
- 1 AN A MONTRÉAL
Intégrer l’ESG UQAM à SupdeCo Dakar !
Le Bachelor en Administration des Affaires de l’ESG UQAM
permet à l’étudiant d’appréhender les bases de fonctionnement des entreprises, d’acquérir et d’approfondir les fondamentaux de la gestion, de la stratégie d’entreprise et de la
prise de décisions. Cette pédagogie est centrée sur l’acquisition des principes et méthodes des fonctions managériales,
mais aussi sur l’expérimentation concrète de ces approches.
Cette formation professionnelle prépare l’étudiant aux
différents rôles qu’il aura à jouer au cours de sa carrière
d’administrateur, que ce soit sur le plan local, national ou
international.
Son contenu aborde les multiples facettes de l’administration d’une organisation : planification, direction, encadrement, organisation et gestion des activités en vue d’une plus
grande efficacité.

Diplômes délivrés :
A l’issue du programme, le Bachelor en
Administration des Affaires de l’ESG UQAM et le
Bachelor of Business Administration de SupdeCo.
A la fin des deux années à Dakar, le Certificat ESG
UQAM en Administration des Affaires.

Durée du programme :
18 mois à Dakar et 12 mois à Montréal

Conditions d’admission :
• Admission sur sélection
• L’étudiant doit avoir un bon niveau d’anglais
• Etre titulaire du Baccalauréat

