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Serge DEPATIE 

 
1. Informations générales  

1.1 Nom et prénom：Depatie Serge 

1.2 Sexe: masculin 

1.3 Titre: Enseignant en management et stratégie / Consultant 

1.4 Adresse email: s.depatie@sympatico.ca 

 

2. Formation 

1993 Doctorat ès sciences de gestion (management et planification 

stratégique) 

 Titre de la thèse: Contribution à une théorie du méta-management : 

comment transformer la culture managériale pour mieux manager le 

changement. (Théorie générale et locale du management) Directeur 

de thèse:  Professeur Pierre-Yves Barreyre 

1981-1982 D.E.A., sciences de la gestion, I.A.E., Université de Grenoble II, France. 

 Spécialités: (majeure) management, planification stratégique, 

(mineure) système d’information et développement organisationnel. 

1980-1981 M.B.A., Maîtrise en sciences de l’administration (management et 

management stratégique), Université du Québec à Montréal. 

 

3. Expériences professionnelles 
1988-2014 UQTR: Enseignant au Département des sciences de la gestion (Gestion 

stratégique, Management, Activités de synthèse et autres cours). 

Plusieurs cours au MBA: Gestion Intégrée, Gestion stratégique de la 

PME à Rabat au Maroc. 

2004-2014 UQAC: Enseignant au Département des Sciences de l’économie et de la 

gestion: Maîtrise en gestion des organizations: cours d É́pistémologie 

de la recherche, Gestion intégrée, Gestion de l’innovation 

technologique, Diagnostic d’entreprise, Diagnostic et resolutions de 

problèmes, Créativité et négociation. Cours au BAA: Aspects humains 

de l’organisation Introduction de management, Gestion stratégique. 

Plusieurs cours à Dakar au Sénégal. 

1981-2011 UQAR: Enseignant au Département des Sciences de la gestion (Gestion 

stratégique, Management, Diagnostic d’organisations et d’entreprises, 
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Plan d’affaires, PME, Comportement organisationnel, Entrepreneurship, 

Théories des organisations, PME) et autres. Quelques cours au 

certificat de deuxième cycle en administration et à la Maîtrise en 

développement régional 

 

4. Domaines de recherches 

 Théorie et pratique du Management (MétaManagement) 

 Management chinois (Chinese management) 

 Pédagogie universitaire 

 Diagnostic des entreprises et des organisations 

 Développement des organisations, Théorie des organisations 

5. Matières enseignées  

 Management, Gestion intégrée (MBA), Gestion de l’entreprise 

 Management stratégique, Planification stratégique, Stratégie (MBA) 

 Plan d’affaires 

 Diagnostic organisationnel (MBA) 

 Épistémologie et management 

 Gestion de l’innovation technologique 

 Aspects humains des organisations 

 Activité de synthèse 

 Développement des organisations 

 Gestion de projet 

6. Vos résultats de recherches les plus représentatifs 

 Contribution à une théorie du méta-management : comment transformer la 

culture managériale pour mieux manager le changement. (Théorie générale 

et locale du management) 

 Nombreux diagnostics d’entreprises 

 Préparation d’un livre sur le «Système management en 2015» 

 Préparation d’un article sur le «Transformation du Management en Chine» 
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6.1 Projets de recherches 

 Transformation du Management en Chine 

 

7.Responsabilités de recherches ou tout autre cumul de fonction hors 

activités d’enseignement 

 PDG SOPEP inc, activités de consultation nationales et internationales 

(formation sur mesure. Management, stratégie, Diagnostic, Développement 

et conseils). 1978 à 2015 


