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PLAN DE COURS 
 

Nom du cours : 

Entrepreneuriat, Gestion de projet et de Propriété intellectuelle 

Sigle du cours : 

ETE6051 

Offert au trimestre : 

Été 2019 

Nombre de crédits : 

2 crédits 
 

Heure :  9h00 – 12h00 et 

13h30 – 16h30 

Date :  17/06 – 21/06 Local :  2416 

 

 

PROFESSEUR RESPONSABLE ET COORDONNÉES 
 

Patrick Drogui 

 

AUTRES PROFESSEURS PARTICIPANTS AU COURS, LE CAS ÉCHÉANT 
 

 Carole Parent et Luc Savard    

 

DESCRIPTION DU COURS 
 

Ce cours aidera les étudiants à comprendre les différentes formes de propriétés intellectuelles 

et à identifier les opportunités de protection par brevets. Par ailleurs, cette formation en 

entrepreneuriat, dans laquelle l’industrie interviendra également, permettra d’initier le PHQ à 

la création de PME et à la gestion de projets de développement industriel.  

 

OBJECTIFS DU COURS 
 

Les objectifs du cours sont les suivants : (1) Familiariser l’étudiant à l’entreprenariat, (2) 

S’initier à la gestion de projets pour la réalisation de projets industriels et (3) Comprendre les 

différentes formes de propriété intellectuelles projets pour la réalisation de projets industriels 

 

CONTENU DU COURS 
 

 

 Volet 1 -  Entreprenariat (12h) : 

Luc Savard 

 

17/06 

AM 

Pourquoi et dans quelles conditions entreprendre ? 3 h 
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17/06 

PM 

Ai-je une opportunité d’affaire (répond à un besoin, 

comporte un avantage, le marché est suffisant, la 

concurrence est soutenable) 

3 h 

18/06 

AM 

La route vers l’entrepreneuriat (le plan d’affaires, 

l’organisation légale, l’organisation physique, la 

mise en marché et le financement) 

3 h 

18/06 

PM 

Exemples de réussite entrepreneuriale en traitement 

et gestion de l’eau 

1h30 : Sonja Behmel – 

WaterShed Monitoring 

(13h30 – 15h00) 

 

1h30 : À préciser 

 

Travaux à rendre : 

Quiz synthétisant le volet sur l’entreprenariat 

 

 Volet 2 : Gestion de projet (6h) 

Renaud Champagne 

 

19/06 Concepts de base en gestion de projet 1h 

19/06 Rôles et responsabilités 0,5 h 

19/06 Processus de gestion de projet 

 démarrage 

 planification 

 réalisation, surveillance et maîtrise 

 fermeture 

2,5h 

19/06 Processus de soutien 1,5 h 

19/06 Conclusion et échanges  0,5 h 

19/06 Travaux à rendre : 

Quiz synthétisant le volet sur la gestion de projet 

 

 Volet 3 : Propriété intellectuelle (3h) 

Carole Parent 

 

20/06 

AM 

Comprendre les enjeux de propriété intellectuelle 

pour mon projet d’entreprise.  En quoi protéger sa 

propriété intellectuelle peut donner de la valeur à 

mon entreprise. 

1h 

20/06 

AM 

Introduction aux différents types de propriété 

intellectuelle et aux modalités correspondantes de 

protection.  Réflexion quant à l’adoption d’une 

stratégie mixte de protection. 

1h 

20/06 

AM 

En savoir plus pour mieux décider d’une stratégie 

adapté à mon projet d’entreprise et au marché visé; 

secret industriel, droit d’auteur (logiciel) et brevet. 

1h 

20/06 

AM 

Quiz synthétisant le volet sur la propriété 

intellectuelle  

 

20/06 

PM 

Travaux dirigés :  

-Étude de cas résumant les trois volets  

3h 

21/06 Retour sur les quiz des trois volets 6h 
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AM 

PM 

Travaux dirigés :  

Étude de cas : Présentation du modèle d’affaires et 

rédaction d’une offre de service via une mise en 

situation  

 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE ET APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
 

Présentations PowerPoint données par les intervenants 

 

ÉVALUATION 
 

- Études de cas incluant les trois thématiques du cours : 

o Présentation d’une entreprise et présentation d’une offre de service 

- Quiz synthétisant les différents grands points évoqués pour chacune des thématiques 

Pour plus de détails: 

Politique d'intégrité en recherche: 

(http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/Politique_IntegriteRecherche%20_VersionFinale.pdf) 
Intégrité en recherche : Guide pour les étudiants: 

(http://www.inrs.ca/sites/default/files/etudier_inrs/etudiants_actuels/INRS_Guide_de_letudiant_Integrite_Recherche.pdf) 

CONSIGNES RELATIVES AUX RETARDS DES TRAVAUX ET ABSENCE À UN EXAMEN 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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