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Doctorat en Leadership et Management (LDM.D.) 80 crédits 

 

100% en ligne ou à distance et les cours commencent mensuellement 

La direction de programme reconnaît les acquis de connaissances ou compétences à la maîtrise sous la forme 

d'équivalence ou de dispense d'activités de formation, dans la mesure où ils sont liés aux objectifs de formation du 

doctorat en leadership et/ou management. 

L'expérience d’apprentissage peut être créditée comme stage et appliqués comme crédits. 

 

Le doctorat en Leadership et Management en 3 à 5 ans 

 

Description 

 

Le programme de doctorat professionnel en Leadership et Management est offert afin de développer et équiper 

des hommes et des femmes dans leur contexte respectif pour un leadership efficace afin qu’ils accomplissent leur 

vocation académique et professionnel. 

 

L’objectif du programme 

 

L’objectif de ce programme est de fournir une formation et un enseignement qui soient centrés sur les besoins 

spécifiques et les problèmes que rencontrent les dirigeants des églises, des organisations chrétiennes, des 

organisations non gouvernementales et autres secteurs d’activité dans les autres domaines en voie de 

développement. Il s’agit principalement des besoins suivants : 

 

• L’approfondissement de la compréhension et la pratique d’un leadership de service ; 

• Une bonne gestion des finances et des ressources humaines ; 

• La gestion et la planification d’un point de vue biblique ; 

• L’évaluation des réalités culturelles et économiques des régions desservies par l’organisation d’origine de 

l’étudiant(e) ; 

• La gestion stratégique dans un monde en constante mutation ; 

• La résolution des conflits et la culture de la paix ; 

• Les questions relatives au genre et à la pauvreté ; 

• La mobilisation des ressources locales et internationales. 

Ce programme s’adresse à qui ? 

Ce programme est adressé uniquement aux professionnels engagés. Ce programme est spécialement conçu pour les 

leaders qui travaillent en temps plein soit au niveau séculier ou au ministère biblique 

Le programme de doctorat en Leadership-Management est un programme à double inscriptions et à distance et 

dirigé d’une durée de 3-4 ans plus ou moins. Ce programme est spécialement conçu pour les leaders qui travaillent 

soit au niveau séculier. Les étudiants dans ce programme sont organisés en disciplinant leur temps. Les étudiants en 

ligne ou à distance poursuivent leur formation et leur contact avec leurs professeurs via Internet. Les cours sont 

conçus de manière très pratique afin de permettre à chaque étudiant(e) d’intégrer dans sa vie professionnelle les 
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enseignements reçus.  

Durée et méthodologie 

Ce programme est très exigeant et demande une attention soutenue et absolue. L’exigence de ce programme 

comprend les devoirs réguliers, les mini quiz, les tests.  

La thèse finale conclut le programme entier. 

La note finale devrait être un « B ou 90 » pour satisfaire les exigences de ce département.   Contactez la direction 

s’il y a une question quelconque.  

Connaissance de l'anglais 

Même si la connaissance de l'anglais n'est pas une condition d'admission, la réussite dans ce programme d'études 

est liée à la capacité de l'étudiant à comprendre des textes en anglais. Compte tenu du nombre considérable 

d'ouvrages publiés en anglais, l'étudiant qui ne comprend pas suffisamment l'anglais pourrait éprouver des 

difficultés dans ses études. L'étudiant doit s'informer, au moment de son inscription, des exigences linguistiques 

liées à ses cours et à ses travaux de recherche, s'assurer d'avoir une bonne compréhension de l'anglais et, si 

nécessaire, prendre des mesures pour développer ses compétences en anglais en cours de formation. 

Sélection 

Le fait de satisfaire aux exigences d'admission n'entraîne pas automatiquement l'admission. La direction de 

programme prend en considération la préparation antérieure du candidat, l'ensemble de son dossier ainsi que les 

ressources disponibles. 

La direction de programme étudie chaque demande et peut prononcer une offre d'admission définitive, 

conditionnelle ou encore refuser la candidature. Dans ce dernier cas, elle informe le candidat des raisons de son 

refus. 

Conditions d'admission 

Pour être admis à ce programme, le candidat doit :   

✓ Être titulaire d'une maitrise spécialisé leadership ou en management ou d'un diplôme préparant 

adéquatement aux études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation jugée équivalente ; 

✓ Le candidat a obtenu une moyenne de cheminement ou de diplomation égale ou supérieure à 3,00 sur 4,00 ;  

✓ Avoir un diplôme équivalent d’une institution reconnue ; 

✓ La maîtrise du français ou anglais écrit et parlé est donc essentielle ; 

✓ Présenter la preuve d'une expérience d'enseignement d'au moins trois années. 

 

Le candidat doit annexer à sa demande d'admission :  

✓ Formulaire d’admission et les frais d’inscription +badge ($160US) ou en taux du jour ; 

✓ Carte de vote, passeport ou autre issue de l’état. 

✓ Deux photos ;  

✓ Une copie de votre diplôme (maitrise) ; 

✓ Relevés de note de toutes institutions reconnues fréquentés ;  

✓ Curriculum vitae ; 

✓ Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle sou pli cacheté) ;  

✓ Une lettre de motivation (demander l’instruction) ; 

✓ Contrat de permutation (trois ans au cours et/ou après votre étude) ; 

✓ Présenter la preuve de capacité financière à payer le programme ; 

✓ Un examen de synthèse peut être exigé. 
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✓ Passer une entrevue avec le conseil académique (point culminant) 
 

Modes de paiement 

 

Quel que soit le lieu de résidence du candidat qui dépose sa demande d'admission en ligne, le paiement par carte de 

crédit est fortement recommandé (American Express Visa ou MasterCard). 

 

Le candidat peut :      

✓ Réussir le programme de troisième sicle en Doctorat en Leadership et Management  

 

Note 1 : les cours, le numéro des cours et le nombre de crédits peuvent être modifiés sans selon la discrétion du 

département académique mais toujours aux intérêts de l’étudiant en question. 

Note 2 : quel que cours peuvent être présenter sous forme de séminaire selon la discrétion du Département 

Académique 

Doctorat en Leadership et Management 

 

Doctorat en Leadership et Management : Liste et description des Cours            Crédits 

 SESSION I  

SEM701 Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la 

Méthodologie de le recherche 

1-crédits 

REC703 Recherche et Méthodologie en science sociale et humaines 3-crédits 

RHM713 Gestion des ressources humaines 3-crédits 

LDM723 Leadership et management 3-crédits 

Étude de cas Étude de Cas 1 : stage et apprentissage ou séminaire: position courante 1-crédits 

 SESSION II  

SEM702 Séminaire :  2-crédits 

LDM733 Management stratégique 3-crédits 

LDM743 Guide du leadership 3-crédits 

LDM753 Management de la Continuité d’ activité 3-crédits 

Étude de cas Étude de Cas 2 : stage et apprentissage ou séminaire: position courante 1-crédits 

 SESSION III  

LDM763 Qualités indispensables d’un Leader   3-crédits 

SEM703 Séminaire :  2-crédits 

LDM773 Management de la recherche 3-crédits 

LDM783 Le Leader Ses Objectifs I 3-crédits 

Étude de cas Étude de Cas 3 : stage et apprentissage ou séminaire: position courante 1-crédits 

 SESSION IV  

SEM704 Séminaire :  2-crédits 

LDM803 Le Leader Ses Objectifs II 3-crédits 

LDM813 Leadership et Administration 3-crédits 

LDM823 L'art du management 3-crédits 

Étude de cas Étude de Cas 4 : stage et apprentissage  ou séminaire: position courante 1-crédits 

 SESSION V  

SEM705 Séminaire :  2-crédits 

LDM833 Théories des organisations 3-crédits 

http://services.uqo.ca/GuideEtudesWeb/DescriptionCours.aspx?cdInstProv=978005&SigCrs=EDU6051
http://services.uqo.ca/GuideEtudesWeb/DescriptionCours.aspx?cdInstProv=978005&SigCrs=EDU6071
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LDM843 Développement personnel pour manager 3-crédits 

LDM853 Manager Leader 3-crédits 

LDM800B Étude de Cas 4 : stage et apprentissage ou séminaire : position courante 1-crédits 

 SESSION VI  

LDM863 Outils du manager 3-crédits 

LDM873 Stratégie des organisations 3-crédits 

 SESSION VII 3-crédits 

 ACTIVITÉ DE RECHERCHE I 
Description 
Les activités de recherche réalisées dans le cadre d'un programme de 
doctorat visent à préparer la rédaction de la thèse, qui a pour objectif de 
démontrer que l'étudiant peut apporter une contribution originale à 
l'avancement des connaissances dans un domaine du savoir ou de l'art 
et qu'il est apte à poursuivre des travaux de façon autonome. 

3-crédits 

 ACTIVITÉ DE RECHERCHE II 
Description 
Les activités de recherche réalisées dans le cadre d'un programme de 
doctorat visent à préparer la rédaction de la thèse, qui a pour objectif de 
démontrer que l'étudiant peut apporter une contribution originale à 
l'avancement des connaissances dans un domaine du savoir ou de l'art 
et qu'il est apte à poursuivre des travaux de façon autonome. 

3-crédits 

 ACTIVITÉ DE RECHERCHE III 
Description : Les activités de recherche réalisées dans le cadre d'un 
programme de doctorat visent à préparer la rédaction de la thèse, qui a 
pour objectif de démontrer que l'étudiant peut apporter une contribution 
originale à l'avancement des connaissances dans un domaine du savoir 
ou de l'art et qu'il est apte à poursuivre des travaux de façon autonome. 

3-crédits 

 Habiletés en Recherche I :Description : Ce cours permet à l'étudiant de 
développer des habiletés liées à son champ de recherche et à son projet 
de thèse. 

3-crédits 

 Habiletés en Recherche II :Description : Ce cours permet à l'étudiant 
de développer des habiletés liées à son champ de recherche et à son 
projet de thèse. 

3-crédits 

 Habiletés en Recherche III :Description : Ce cours permet à l'étudiant 
de développer des habiletés liées à son champ de recherche et à son 
projet de thèse. 

3-crédits 

SEM802 Séminaire :  2-crédits 

SESSION VIII Travaux de mémoire 15-crédits 

SEM803 Séminaire de projet de mémoire 3-crédits 

SEM804 Séminaire Revue des littératures 3-crédits 

SEM805 Séminaire de la rédaction du mémoire 3-crédits 

LDM900 
 

Cours : Projet de Mémoire (de 250 à 300 pages) en 
considérant ces cinq étapes :  

a) Choisissez un sujet de votre choix 
b) Présentez votre avant-projet pour la révision et l’approbation 
c) Rédiger votre mémoire et présenter à votre encadreur et le 

département de recherche pour la révision 
d) Présentez votre mémoire finale pour la soutenance 
e) Réussissez votre soutenance 

6-crédits 
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      Total crédits 80 

 
Cours : Projet de Mémoire (de 250 à 300 pages) 
Thèse de mémoire ou projet de mémoire : Ce cours final se termine sur toute la durée des études et 
recherches nécessaires de ce programme. Si l'entreprise est très impliquée cela nécessitera une 
attention soutenue. 
 
L’étudiant fait le choix de son propre sujet de recherche et le soumet à la Commission de révision de la 
thèse. Après l'approbation du sujet de recherche, une proposition contenant les trois premiers chapitres, 
table des matières et une bibliographie partielle doivent être soumis à la Commission de révision.  
 
La Commission de révision examinera la proposition de recherche. Le conseil d'administration doit 
approuver avec des recommandations ou nier. Si la thèse est refusée, une redevance distincte sera 
nécessaire pour les révisions. Les étudiants sont les seuls responsables de présenter le projet de 
recherche comme on l'exige. Pour la première fois, ils doivent éviter toute proposition de refus et des 
frais supplémentaires. 
 
 


