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La philanthropie est un phénomène qui parle 
du bien commun et de l’amélioration de la 
qualité de vie d’une collectivité. 

La philanthropie désigne l’ensemble des 
transferts en argent, en bien ou en expertise 
que des agents privés exercent en vue 
d’améliorer le bien-être collectif.

La philanthropie



La gestion philanthropique désigne l’ensemble 
des activités professionnelles, donc 
appliquées, par lesquelles on transforme la 
culture philanthropique ou des intentions 
philanthropiques en appuis financiers concrets 
pour une mission ou une cause. Cela implique 
une fine connaissance de l’écosystème de la 
philanthropie et de son fonctionnement.

La gestion 
philanthropique



La gestion philanthropique 
à l’Université de Montréal

On enseigne la gestion 
philanthropique à l’UdeM 
depuis un peu plus de 10 
ans.
Issu d’une demande du 
milieu de la philanthropie qui 
souhaitait voir le domaine se 
professionnaliser. 
Le Certificat en gestion 
philanthropique est né en 
2009.



Modèle pédagogique du 
certificat :
• Approche multidisciplinaire :

Gestion, marketing, finance, économie, 
politique, communication, psychologie, social

• Appliqué
• Études de cas
• En collaboration avec HEC Montréal
C’est une formation qualifiante et spécifique au 
domaine de la gestion philanthropique.



Buts et objectifs du programme

Comprendre l’écosystème de la philanthropie
Connaitre son fonctionnement en tant qu’industrie
Comprendre les différents champs ou segments 
d’application du milieu
• Relations avec les donateurs
• Relations avec les bénéficiaires
• Gestion des organismes sans but lucratif
• Relations avec les fondations
• Réglementation et relations avec le politique
• Relations avec les entreprises et le marché
• Gestion des dons



Marché du travail et perspectives d’emploi

Au Canada, l’industrie de la philanthropie 
représente:
• Près de 20 milliards de dollars annuellement;
• Plus de 8% du PIB;
• Environ 2 millions d’emplois;
• Environ 13 millions de bénévoles. 
Le milieu est en plein effervescence, il est 
dynamique, il se transforme et demande des 
professionnels avec des compétences précises.



Structure du programme
• 15 crédits de cours obligatoires (5 cours) (Bloc A)

• 15 crédits de cours à option (Bloc B et C)
Pratiques spécifiques (3 ou 4 cours)
Formation complémentaire variée (1 ou 2 cours)

**** Pas de cours hors programme ou au choix ****
Toutefois, ouverture aux propositions pertinentes

pour des cheminements particuliers.
Contactez la responsable du programme.



Cheminement suggéré pour les cours 
de sigle PHE
1. PHE1001 – Introduction à la philanthropie  - Bloc A
2. PHE2010 – Cadre et normes en contexte philanthropique - Bloc A
3. PHE2020 – Campagnes de collectes de fonds - Bloc B
4. PHE3020Z – Rech. et analyse des données et de l’info - Bloc B
5. PHE3000 – Stratégies de développement - Bloc A
6. PHE3005 – Gestion des RH dans les OBNL - Bloc B
7. PHE3010 – Dons majeurs et planifiés - Bloc B
8. PHE3020X – Affaires publiques, dév. et philanthropie - Bloc B
9. PHE3020Y – Activité professionnelle (stage) - Bloc B

Cours du HEC et cours du Bloc C : en tout temps pour combler un horaire
PHE2030 – Événements-bénéfices et PHE3030– Atelier d’intégration ne sont plus 
programmés.
Le cours PHE3030 peut être remplacé par un cours du Bloc B.

 Cours obligatoire



Demandes des étudiants: 
utilisez les formulaires de 
votre Centre étudiant 



Une particularité : les cours du HEC

Cours HEC ou interuniversitaires
Instructions :
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/gestion/
gestion-philanthropique/inscription-aux-cours-hec/

Créer son compte au BCI :
https://mobilite-
cours.crepuq.qc.ca/4DSTATIC/FRAccueil.html

Choisir son cours à HEC :
https://enligne.hec.ca/GAPET/guest.html

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/gestion/gestion-philanthropique/inscription-aux-cours-hec/
https://mobilite-cours.crepuq.qc.ca/4DSTATIC/FRAccueil.html
https://enligne.hec.ca/GAPET/guest.html


Personnes ressources
Silvie Chadillon

Technicienne en gestion dossiers 
étudiants (TGDE)

phe-tgde@fep.umontreal.ca

• Changement dans votre 
dossier

• Demande d’équivalence de 
cours

• Changement de programme, 
abandon, annulation…

• Inscription aux cours: 
Annulation, modifications…

Caroline Bergeron
Responsable du programme
514-343-6111 poste 2917

phe-responsable@fep.umontreal.ca

• Cheminement dans le 
programme

• Contenu des cours et 
pédagogie

• Questions en lien avec les 
chargés de cours

• Gestion des chargés de cours

• Baccalauréat par cumul

mailto:Phe-tgde@fep.umontreal.ca
mailto:phe-responsable@fep.umontreal.ca


Équipe des chargé(e)s de cours
Des professionnels du milieu de la philanthropie, diplômés universitaires 
avec des connaissances du milieu et du réseautage.

• Diane Alalouf, UQAM
• Caroline Bergeron, Université de Montréal
• Marina Boulos, Chez Doris
• Daniel Cauchon, Consultant
• Guy-Renaud Kirouac, Croix-Rouge internationale
• Claude Krynski, Fondation de l’Hopital général Juif
• Daniel H. Lanteigne, BNP Stratégie
• Daniel Lapointe, Consultant
• Danielle Poulin, Consultante
• Ludmilla Rozmiret, Fondation HMR
• Lionel Villalonga, Fondation ICM



Construisez votre profil professionnel avec un 
Baccalauréat par cumul de trois certificats. 
La règle d’or : cohérence, complémentarité, pluridisciplinarité 

• Relations publiques
• Tous les certificats des HEC
• Coopération et solidarité 

internationales
• Publicité et communication 

créative
• Rédaction
• Communication
• Créativité et innovation
• Action communautaire
• Ou autres programmes 

pertinents

Certificat 1

Certificat 
2

Certificat 
3



• Certificat en gestion 
philanthropique

• Page Facebook du Certificat 
en gestion philanthropique

• Faculté de l’éducation 
permanente

Si vous avez d’autres questions:

Caroline Bergeron
(514) 343-6111 #2917

phe-responsable@fep.umontreal.ca

Visitez nos liens Web :

https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/gestion-philanthropique/
https://www.facebook.com/certificatengestionphilanthropique/?ref=bookmarks
https://fep.umontreal.ca/
mailto:cri-responsable@fep.umontreal.ca
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