
PROFIL DES PROFESSEURS 

 

Professeure de Management 
Conseillère en management :  
 Management au quotidien 
 Management stratégique 
 Réflexivité de pratique et conscience de soi 
 Gestion de la complexité  
 Culture organisationnelle 
 Restructuration organisationnelle 

 

Professeure en Finance 
Conseillère en finance 
 Finance d’entreprise 
 Introduction en bourse 
 Fusion-acquisition 
 Capital de risque 

 

 

Professeur, Économie et finance 
Conseiller statistique : 
 Gestion des risques 
 Gestion de la qualité 
 Analyses économétriques 

 

Professeur agrégé d’Économie, Banque et 
Finance 
Conseiller économique :  
 Économie d’entreprise 
 Stratégie de différenciation de produit 
 Politique tarifaire 
 Structure de marché 
 Macroéconomie financière 
 Analyse de la conjoncture économique 

 

 

Professeur agrégé  
Conseiller en faisabilité des projets industriels :  
 Évaluation des projets industriels 
 Configuration et gestion des projets industriels 
 Analyse et optimisation des processus de gestion 
 Analyse et résolution des modèles décisionnels 

 
 

Professeure en Gestion des personnes 
Conseillère en Gestion des personnes en 

entreprise : 
 Management interculturel 
 Intégration socio-professionnelle des immigrants 
 Transfert des compétences 
 Secteur des hautes technologies 
 Comportement des individus en organisation 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Professeure de Stratégie et Management 
Conseillère en gestion stratégique : 
 Analyse stratégique 
 Concurrence et avantage concurrentiel 
 Partenariats et alliances stratégiques 
 Veille stratégique 

 

 

Professeur de marketing 
Conseillère en entrepreneuriat et gestion 

stratégique : 
 Aide à la création d’entreprise (rédaction de plan 

d’affaires) 
 Gestion du changement   
 Développement organisationnel  
 Gestion des alliances stratégiques  
 Leadership 

 
 

Professeure de Marketing 
Conseiller en analyse de marché 
 Segmentation de marché 
 Modélisation prédictive 
 Règles d’association et ventes croisées 
 Analyse d’acquisition de clientèle 
 Analyse de rétention de clientèle 
 Méthode de recherche de marché  

 
 

Professeure de Marketing 
Conseiller en affaires internationales & RSE 
 Analyse des données et modélisation 
 Commerce international 
 Responsabilité sociale  
 Négociation internationale 
 Stratégie marketing 
 Recherche commerciale 
 Développement international 
 Micro-finance 

 


