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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

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


