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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

DESS en sciences comptables - 1809

RESPONSABLE :

Sandra Labbé
819 762-0971 poste 2734

SCOLARITÉ :

30 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

L’objectif général de ce programme est de permettre aux étudiants de développer
des compétences professionnelles, d’approfondir et d’intégrer les connaissances
reliées à la discipline. Il favorise en outre le développement de compétences et
d’aptitudes leur permettant d’intervenir efficacement dans le milieu des affaires et
dans divers environnements. Le programme permettra aux étudiants d’acquérir les
compétences nécessaires à l’exercice de la profession de comptable professionnel
agréé (CPA). Tous les étudiants auront aussi l’occasion d’approfondir certains
domaines de compétences en fonction de leurs intérêts particuliers.

Ce programme est offert conjointement par l'Université du Québec à Trois-Rivières,
l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski et
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables reconnu par le
gouvernement du Québec selon l’article 184 du Code des professions ou
l’équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3) ou
l'équivalent.

Les dossiers des candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat en sciences
comptables reconnu par le gouvernement du Québec selon l’article 184 du Code
des professions, obtenu avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2, mais égale
ou supérieure à 2,8 sur 4,3, seront étudiés par la direction de programme et
pourront faire l'objet d'une recommandation d'admission. Ces candidats pourraient
se voir imposer des cours d'appoint ou une propédeutique.

Une connaissance pratique de la langue anglaise est fortement recommandée.

PLAN DE FORMATION :

SCO7007 Occasions d'affaires (1 cr.)
SCO7310 Synthèse I : intégration des compétences (3 cr.)
SCO7311 Comptabilité générale et information financière (3 cr.)
SCO7312 Comptabilité de gestion, planification et contrôle (3 cr.)
SCO7313 Séminaire d'intégration en comptabilité générale et de gestion (3 cr.)
SCO7401 L'éthique et la profession comptable (1 cr.)
SCO7402 Regroupement d'entreprises (1 cr.)
SCO7410 Lectures dirigées (2 cr.)
SCO7420 Synthèse II : intégration des compétences (2 cr.)

11 crédits optionnels

Cours optionnels

L'étudiant choisit quatre cours (11 cr.) parmi les blocs de cours suivants :

Trois cours (9 cr.) parmi les suivants :

SCO7320 Certification : compétences avancées (3 cr.)
SCO7321 Fiscalité : compétences avancées (3 cr.)
SCO7322 Gestion de la performance : compétences avancées (3 cr.)
SCO7323 Décisions financières et comptabilité : compétences avancées (3 cr.)

Un cours (2 cr.) parmi les suivants :

SCO7430 Synthèse III : séminaire de spécialisation pour les auditeurs (2 cr.)
SCO7435 Synthèse III : séminaire de spécialisation pour les contrôleurs de

gestion (2 cr.)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance
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Description des cours

SCO7007

Occasions d'affaires

Objectifs : Amener l'étudiant à cerner le
rôle de l'expert-comptable dans
différents contextes particuliers
d'occasions d'affaires. Développer
l'habileté de l'étudiant à intervenir
efficacement dans ces différents
contextes et à proposer des solutions
aux problèmes identifiés en appliquant et
en intégrant ses connaissances en
certification, en fiscalité, en gestion et en
conseils de gestion. Lui permettre
d'approfondir ses connaissances dans
ce domaine particulier. Améliorer ses
compétences de communication écrite.

Contenu : Contextes d'occasions
d'affaires : démarrage d'entités
(entreprises, coentreprises, franchises,
divisions, succursales); projets
d'investissement; développement de
nouveaux produits ou procédés.
Identification du rôle de
l'expert-comptable. Certification : risque
de mission, informations financières
prospectives, prospectus. Gestion et
conseils en gestion : analyse de
faisabilité, fixation du prix de vente,
besoins et modes de financement,
prévisions budgétaires, négociations,
planification stratégique (y compris la
forme juridique appropriée). Fiscalité :
caractéristiques et conséquences
fiscales relatives aux projets, à la forme
juridique et la rémunération des
promoteurs. Rédaction de rapports.

SCO7310

Synthèse I : intégration des
compétences

Objectifs : Ce cours vise le
développement de la réflexion
stratégique chez l’étudiant. Il est conçu
pour permettre à l’étudiant de
développer ses habiletés en matière de
leadership stratégique et faire en sorte
que ses prises de décisions reflètent une
perspective intégrée. Grâce au travail
d’équipe, l’étudiant approfondit
davantage les compétences habilitantes
et les intègre aux six domaines de
compétences techniques en sciences
comptables.

Contenu : À partir d’une étude de cas
élaborée par CPA Canada¹, les
étudiants doivent, en équipe, produire un
rapport, qui sera déposé au conseil
d’administration, et préparer une
présentation orale au conseil
d’administration, en lien avec ledit
rapport. L’étude de cas vise l’intégration
des compétences techniques suivantes :
information financière, stratégie et
gouvernance, comptabilité de gestion,
audit et certification, finance et fiscalité.
Elle vise également le développement
des compétences habilitantes suivantes
: comportement professionnel et éthique,
résolution de problèmes et prise de
décisions, communication, autonomie,
travail d’équipe et leadership. ¹Le cas
que les étudiants auront à résoudre sera
émis par CPA Canada. Ce même cas
servira de base à l’examen du jour 1 de
l’examen final commun des CPA.

SCO7311

Comptabilité générale et information
financière

Objectifs : Ce cours vise le
développement des concepts les plus
fondamentaux de la comptabilité
générale et de l’information financière.
Le cours présente des notions de
comptabilité techniquement complexes.
Il donne à l’étudiant de nombreuses
occasions de tenir compte des
incidences de la comptabilité générale et
de l’information financière sur les
questions d’audit, de fiscalité, de finance
et de gestion de la performance.
L’étudiant acquiert une compréhension
de la façon dont la comptabilité générale
peut s’intégrer à la prise de décisions et
à l’élaboration de stratégies au moyen
d’études de cas ancrés dans un contexte
professionnel.

Contenu : Éléments spécifiques aux
sociétés fermées, aux sociétés cotées,
aux organismes sans but lucratif, aux
organismes du secteur public en lien
avec la comptabilité financière, la
fiscalité et les autres champs de
compétence; analyse du contexte des
entreprises en difficulté et des
conséquences sur la publication de
l’information financière et les divers
autres domaines d’expertise.

SCO7312

Comptabilité de gestion, planification
et contrôle

Objectifs : Ce cours vise le
développement des compétences dans
les domaines de gestion de la
performance globale, de la gouvernance,
de la stratégie, de la gestion des risques
et de la prise de décision. L’étudiant se
familiarise avec la gestion de la
performance et le rôle de la
gouvernance, apprend à formuler des
stratégies réfléchies et novatrices, et à
convertir ces stratégies en objectifs et
plans d’action spécifiques. Il acquiert la
compétence pour élaborer de bons
systèmes de gestion de la performance,
de surveillance et de contrôle, et pour
effectuer des analyses financières et non
financières pour divers types d’entités.
L’étudiant acquiert une compréhension
de la façon dont la prise de décisions et
les stratégies peuvent s’intégrer à la
comptabilité générale, à l’information
financière, à la finance et à la fiscalité,
au moyen d’études de cas ancrés dans
un riche contexte professionnel.

Contenu : Analyse des états financiers,
rôle de la gouvernance, examen de
l’environnement et analyse sectorielle,
élaboration d’une stratégie, besoins en
information de gestion et systèmes
d’information de gestion, établissement
de budgets, gestion des coûts, types
d’analyses de comptabilité de gestion,
gestion stratégique des coûts, contrôle
et amélioration de la qualité, décisions
relatives à l’établissement des prix,
incluant les prix de cession interne,
utilisation des outils d’évaluation de la
gestion, appréciation du rendement
individuel, principes de planification et de
contrôle de gestion applicables aux
organismes sans but lucratif et aux
organismes gouvernementaux.
Intégration de certaines connaissances

des domaines de la comptabilité
générale et information financière, de la
finance et de la fiscalité aux analyses
traitant de comptabilité de gestion,
planification et contrôle.

SCO7313

Séminaire d'intégration en
comptabilité générale et de gestion

Objectifs : Ce cours vise l’intégration
des connaissances en comptabilité
générale et de gestion au moyen
d’études de cas ancrés dans un riche
contexte professionnel. L’étudiant
acquiert une compréhension de la façon
dont la comptabilité générale et de
gestion peut s’intégrer à des questions
d’audit, de fiscalité, de finance et de
gestion de la performance.

Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences de la
grille de l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec dans
le contexte des entreprises en difficulté.
Communications orales et écrites des
résultats d’un travail. Théories et formes
de la communication. Obstacles à la
communication. Leadership et vie
professionnelle.

SCO7320

Certification : compétences avancées

Objectifs : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires pour s’acquitter de projets
d’audit interne et de missions de
certification externe. À la fin du cours,
l’étudiant est en mesure de procéder à
l’évaluation de la nécessité du projet ou
de la mission, à l’élaboration et la mise
en œuvre des procédures, à la
consignation des résultats en dossier et
à la préparation des rapports. Le cours
porte sur les principaux concepts de
l’audit, comme le risque, le caractère
significatif et le contrôle interne.
L’étudiant pourra approfondir certains
des aspects les plus complexes de la
comptabilité générale et il pourra
comprendre le rôle clé que joue la
gouvernance en certification.

Contenu : Notions fondamentales,
encadrement réglementaire de la
certification, processus d’audit et de
certification, types de missions, textes
faisant autorité. Incidences des
tendances actuelles et des problèmes
nouveaux en matière d’information
financière. Méthodes comptables et
opérations complexes. Préparation des
rapports financiers. Analyse des états
financiers dans un contexte de
certification. Évaluation des actifs en
contexte de certification. Structure et rôle
de la gouvernance en certification. Rôle
du comité d’audit. Mécanismes de
conformité. Contrôle interne. Exigence
en matière d’audit interne et externe.
Projets d’audit interne et mission de
certification externe. Projets d’audit
intégré.

SCO7321

Fiscalité : compétences avancées

Objectifs : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires pour fournir des services et

donner des conseils en fiscalité. Ce
cours porte sur la manière d’aider les
particuliers et les sociétés à réduire leur
fardeau fiscal et à réaliser leurs objectifs
tout en continuant de respecter les lois
et règlements fiscaux en vigueur.
L’étudiant apprend à aborder les
questions de conformité et de
planification fiscale qui touchent les
particuliers ainsi que les sociétés et,
dans une moindre mesure, les sociétés
de personnes et les fiducies. Il apprend
à aller au-delà de la présentation de
questions et à prendre en considération
l’ensemble de la situation et la tolérance
au risque de toutes les parties
prenantes. En outre, l’étudiant
développe sa compétence dans les
domaines de la gouvernance, des
contrôles et de la gestion des risques en
contexte fiscal, et en apprenant à
reconnaître les interrelations entre la
fiscalité et les décisions relatives à
l’information financière, et à reconnaître
l’importance de tenir compte de la
fiscalité dans la prise de décisions
relatives aux affaires et aux
investissements.

Contenu : Fiscalité des sociétés :
opportunités particulières de planification
fiscale pour les actionnaires et leurs
sociétés à actionnariat restreint; analyse
des conséquences fiscales ou des
opportunités de planification associées à
des opérations structurelles complexes;
conséquences fiscales d’autres
opérations de restructuration au sein
d’une société par actions ou d’une
société de personnes. Fiscalité des
particuliers : détermination des impôts à
payer par un particulier dans des
situations non courantes; opportunités
particulières de planification fiscale pour
les particuliers; opportunités de
planification successorale pour les
particuliers; conséquences fiscales pour
les non-résidents; avis de cotisation et
appels.

SCO7322

Gestion de la performance :
compétences avancées

Objectifs : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires afin de contribuer à la prise
de décisions stratégiques, de soutenir
une gouvernance efficace, de gérer et
d’atténuer les risques, et d’évaluer la
gestion générale de la performance.
L’étudiant applique des cadres
conceptuels à des questions de
stratégie, de gouvernance, de risque et
de performance dans des contextes plus
complexes que ceux qui lui ont été
présentés précédemment, et développe
les compétences qui servent à axer une
entité sur l’amélioration de sa
performance et la production d’une
valeur durable.

Contenu : Incidence des décisions
stratégiques et opérationnelles sur les
résultats financiers. Structure et rôle de
la gouvernance. Mission, vision, valeurs
et mandats. Élaboration et mise en
œuvre de la stratégie de gestion des
risques d’entreprise. Évaluation du
système d’information et des processus
connexes. Améliorations des systèmes
d’information. Questions d’éthiques et de
protection des renseignements
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Description des cours

personnels liées aux technologies de
l’information. Gestion des coûts, des
produits. Mesure de la performance
organisationnelle. Appréciation du
rendement individuel. Communications
de la direction et contribution à leur
préparation. Projets d’audit intégré.

SCO7323

Décisions financières et comptabilité
: compétences avancées

Objectifs : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires pour élaborer des politiques
financières de portée générale et pour
identifier, analyser, évaluer et
recommander des décisions
d’investissement et de financement.
L’étudiant apprend à appliquer les
principes et les méthodes théoriques
appropriées du domaine de la finance
afin de déterminer des plans d’action
pertinents. Il acquiert la capacité de
fournir des services en finance à l’entité,
soit individuellement soit à titre de
membre d’une équipe. Il comprend dans
quelles situations il faut avoir recours à
un spécialiste de la finance, et lorsqu’il
est nécessaire de communiquer avec lui.

Contenu : Environnement externe et
son incidence sur les décisions et les
analyses financières. Concepts
financiers. Analyse financière dans un
contexte de financement. Décisions et
gestion en matière de financement,
investissement et gestion des risques.
Décisions concernant la structure
financière. Détermination du coût du
capital. Distribution du bénéfice.
Établissement du budget des
investissements. Estimation des flux de
trésorerie / du résultat net. Évaluation.

SCO7401

L'éthique et la profession comptable

Objectifs : Ce cours vise à développer
la maîtrise des connaissances
fondamentales relatives aux exigences
de la profession en matière d'éthique et
les valeurs et compétences
fondamentales liées au comportement
professionnel et éthique d’un CPA.

Contenu : Rôle et responsabilité des
professionnels de la comptabilité. Code
de déontologie. Coopération et intégrité.
Résolution de situation de conflits.
Intérêts du public et des actionnaires.
Respect de l'environnement. Facteurs
extérieurs d'influence (récession,
inflation) et asymétrie de l'information.

SCO7402

Regroupement d'entreprises

Objectifs : Ce cours vise à développer
le repérage de l'information pertinente
dans un contexte de regroupement
d'entreprises; justifier le prix d'achat,
développer la négociation et choisir des
méthodes de financement. Il vise
également à évaluer les incidences de
l'acquisition selon le domaine
d'expertise, soit l’information financière,
la certification, la fiscalité, la gestion et le
conseil de gestion.

Contenu : Stratégie d’acquisition (achat
des actifs ou achat des actions).
Évaluation du prix d’achat, des sources
de financement disponibles, des clauses

de protection. Estimation des économies
d’échelle réalisables. Revues
analytiques. Révision de la conformité
aux objectifs visés par l’acquisition, des
aspects légaux, des structures
corporatives complexes et autres sujets.
Évaluation des impacts du regroupement
sur la publication de l’information
financière, le risque de mission et la
planification de l’audit. Identification des
liens de dépendance intragroupe et leurs
conséquences sur la publication de
l’information financière. Examen de
divers impacts fiscaux dont les suivants :
règles d’acquisition de contrôle,
utilisation des dispositions de roulement,
conséquences fiscales d’une fusion.

SCO7410

Lectures dirigées

Objectifs : Approfondir des éléments
principaux du tronc commun ou de la
concentration choisi(e) par l’étudiant, en
explorer des champs d’application
différents ou en faire une recherche
précise. Développer son esprit critique
d’analyse et de synthèse.

Contenu : Lecture et analyse critique
d’ouvrages reliés à un sujet pertinent au
programme. Le professeur soumet aux
étudiants un plan de cours et détermine
les objectifs, le contenu et les activités.

SCO7420

Synthèse II : intégration des
compétences

Objectifs : Ce cours vise l’intégration
des connaissances en comptabilité
générale et de gestion au moyen
d’études de cas ancrées dans un riche
contexte professionnel. L’étudiant
perfectionne sa compréhension de la
façon dont la comptabilité générale et de
gestion peut s’intégrer à des questions
d’audit, de fiscalité, de finance et de
gestion de la performance. Grâce à des
travaux individuels, l’étudiant approfondit
davantage les compétences habilitantes
et les intègre aux six domaines de
compétences techniques en sciences
comptables.

Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences de la
grille de l’Ordre des Comptables
professionnels agréés du Québec.

SCO7430

Synthèse III : séminaire de
spécialisation pour les auditeurs

Objectifs : Ce cours vise l’intégration
des notions avancées en comptabilité
financière et certification. Au moyen de
longs cas synthèse qui reproduisent des
situations réelles du monde des affaires,
l’étudiant perfectionne ses habiletés en
analyse, en résolution de problèmes et
en prise de décisions, en les appliquant
à des situations plus ou moins
complexes qu’un auditeur nouvellement
agréé est susceptible d’exécuter dans sa
carrière professionnelle.

Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences de la
grille de l’Ordre des Comptables
professionnels agréés du Québec.

SCO7435

Synthèse III : séminaire de
spécialisation pour les contrôleurs de
gestion

Objectifs : Ce cours vise l’intégration
des notions avancées en comptabilité de
gestion et gestion de la performance. Au
moyen de longs cas synthèse qui
reproduisent des situations réelles du
monde des affaires l’étudiant
perfectionne ses habiletés en analyse,
en résolution de problèmes et en prise
de décisions en les appliquant à des
situations plus ou moins complexes
qu’un contrôleur de gestion est
susceptible d’exécuter au début de sa
carrière professionnelle.

Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences de la
grille de l’Ordre des Comptables
professionnels agréés du Québec.


