PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée
Baccalauréat en sciences comptables - 7766
RESPONSABLES :
Bryan Boudreau-Trudel
819 762-0971 poste 2634
François-Michel Denommé
819 762-0971 poste 2289

SCOLARITÉ :
90 crédits, Premier cycle

GRADES :
Bachelier en administration des affaires

OBJECTIFS :
Ce programme vise l’acquisition de connaissances, d’attitudes et d’habiletés
nécessaires à un professionnel comptable appelé à jouer un rôle de premier plan
comme membre de l’équipe de gestion des organisations ou comme conseiller ou
auditeur externe. À cette fin, l’apprentissage sera soutenu par des stratégies
pédagogiques favorisant l’analyse critique et utilisant régulièrement, entre autres, la
méthode des cas et des mises en situations pratiques. Le programme vise
également à ce que les étudiants puissent s’inscrire à l’Examen final commun
(EFC) de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) une fois
qu’ils auront complété le programme postbaccalauréat requis.
Sur le plan des connaissances, le programme permet l’acquisition des
connaissances nécessaires à la compréhension de la nature de l’organisation et de
ses composantes, des interrelations entre ses composantes et de l’interaction de
l’organisation avec son environnement; permet l’acquisition des connaissances
nécessaires à l’identification, l’enregistrement, le regroupement, la classification, la
présentation et l’interprétation des données financières reflétant les opérations
d’une organisation; permet l’acquisition des connaissances nécessaires à la
planification, à l’évaluation et au contrôle des activités d’une organisation de même
qu’à la reddition des comptes quant à l’utilisation responsable des ressources;
familiarise les étudiants avec les théories et les techniques susceptibles de les
aider à identifier les problèmes et les opportunités de l’organisation.
Sur le plan des attitudes, le programme favorise l’adaptation aux changements
internes et externes susceptibles de modifier l’organisation et son environnement;
favorise l’adaptation aux changements dans les politiques, techniques, lois et
autres éléments susceptibles de modifier la tâche du comptable professionnel;
développe le sens des responsabilités et une conduite éthique.
Sur le plan des habiletés, le programme permet de développer la capacité
d’analyse et de synthèse, l’esprit critique et la créativité; améliore la communication
orale et écrite en général et plus spécifiquement la communication d’informations
financières; développe les aptitudes à la conceptualisation, à la prise de décision et
à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières; développe la
capacité de travailler efficacement en groupe et individuellement.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale

une lettre de l'employeur. Une formation pertinente supérieure aux conditions
minimales peut remplacer l'expérience. Le candidat adulte admissible sous ces
conditions sera admis conditionnellement à la réussite du cours d'appoint MAT1014
(hors programme).
Le candidat doit démontrer sa maîtrise du français en satisfaisant aux exigences de
la Politique institutionnelle sur la maîtrise du français de l'UQAT.

PLAN DE FORMATION :
Trimestre 1
ADM1107
ADM1191
ADM1205
JUR1121
SCO1908

Gestion des organisations (3 cr.) *
Travail en équipe, résolution de problèmes et gestion de soi (3 cr.)
Comportements humains au travail (3 cr.) *
Droit des affaires (3 cr.) *
Introduction à la comptabilité (3 cr.) *

Trimestre 2
FIN1113
GPE1128
MAT1115
MKT1114
SCO2118

Administration financière (3 cr.) (SCO1908) *
Gestion des ressources humaines (3 cr.) *
Statistique appliquée à la gestion (3 cr.) *
Administration marketing (3 cr.) *
Comptabilité intermédiaire I (3 cr.) (SCO1908) *

Trimestre 3
ADM2020
ADM2302
ADM5105
CMG2310
CMG2311
SCO2001
SCO3118

Gestion des technologies de l'information (3 cr.) *
Recherche et présentation de l'information (1 cr.)
Environnement économique de l'entreprise (3 cr.) *
Atelier de communication orale en gestion (1 cr.)
Atelier de communication écrite en gestion (1 cr.)
Comptabilité analytique et de gestion (3 cr.) (SCO1908)
Comptabilité intermédiaire II (3 cr.) (SCO2118) *

Trimestre 4
ADM5102
FIN2113
FIS2119
SCO3115
SCO4118

Stratégies et études de cas en gestion (3 cr.) (FIN1113 et (MKT1114
ou MKT1124)) *
Analyse et planification financière (3 cr.) (FIN1113) *
Introduction à la fiscalité (3 cr.) (SCO1908) *
Certification, contrôle interne et gestion des risques (3 cr.) (SCO2118)
Comptabilité spécialisée I : contextes particuliers (3 cr.) (SCO3118) *

Trimestre 5
FIS3120
SCO4115
SCO4150
SCO5118
SCO5128

Fiscalité avancée (3 cr.) (FIS2119)
Certification des états financiers (3 cr.) (SCO3115)
Comptabilité et stratégie de l'entreprise (3 cr.) (SCO2001 et FIN1113)
Comptabilité spécialisée II : regroupements d'entreprises (3 cr.)
(SCO3118)
Comptabilité spécialisée III : sujets choisis (3 cr.) (SCO3118)

Trimestre 6
GOP1130
SCO3109

Gestion des opérations (3 cr.) (MAT1115) *
Théorie comptable (3 cr.) (SCO3118)
9 crédits optionnels

Être titulaire du diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences de la nature, en
sciences humaines ou en techniques de comptabilité et de gestion ou l'équivalent.
Les détenteurs d'un DEC qui ne comporte pas au moins un cours de
mathématiques reconnu par le Module des sciences de la gestion peuvent être
admis au programme avec la réussite du cours d'appoint MAT1014 Méthodes
quantitatives I dans les 12 mois suivant l'admission au programme.

Cours optionnels

Le candidat doit démontrer sa maîtrise du français en satisfaisant aux exigences de
la Politique institutionnelle sur la maîtrise du français de l'UQAT.

Ces cours seront requis par l’Ordre des CPA lors de l’inscription à titre de «candidat
à l’exercice de la profession».

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
L'étudiant ayant obtenu un DEC en techniques de comptabilité et de gestion (TCG)
pourra se voir reconnaître jusqu’à dix cours du baccalauréat, selon les conditions
établies par les deux institutions.

Bloc - Cheminement universitaire DESS-CPA

Cheminement universitaire DESS-CPA
Pour les étudiants désirant poursuivre leur formation dans le programme de DESS
en sciences comptables de l’UQAT menant au titre CPA, choisir les trois cours du
Bloc – Cheminement universitaire DESS-CPA.

FIS4120
SCO4151
SCO5105

Fiscalité et discussion de cas (3 cr.) (FIS3120)
Cas en comptabilité et administration (3 cr.) (SCO3118)
Certification : sujets spécialisés (3 cr.) (SCO3115)

Base expérience
Être âgé d'au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et démontrer
une préparation et des aptitudes suffisantes pour entreprendre des études
universitaires. Ces connaissances pourront être évaluées à l'aide de tests et (ou)
d'entrevues lorsque requis. Le candidat doit également avoir occupé une fonction
au sein d'une organisation privée, publique ou sans but lucratif ayant permis
l'acquisition d'une expérience administrative. Cette expérience doit être attestée par
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Pour les autres étudiants, choisir 9 crédits parmi les suivants :
ADM1014
ADM3212
ADM3600
ADM3631

Commerce électronique (3 cr.) *
Fondements et applications de la gestion de projet (3 cr.) *
Plan d'affaires, entrepreneuriat et développement régional (3 cr.)
Nouveaux modes de gestion et prospectives (3 cr.)
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ADM3645
ADM3646
ADM5116
ADM5125
ADM7000
FIN1125
FIN3520
FIS4120
GPE2004
GPE2410
MKT2310
MKT5024
SCO4151
SCO5105

Environnement sociopolitique de l'organisation (3 cr.)
Éthique et responsabilité sociale de l'entreprise (3 cr.)
Ressources naturelles et développement durable (3 cr.) *
Commerce international (3 cr.) (MKT1114) *
Activité dirigée en sciences de l'administration I (3 cr.)
Analyse des valeurs et portefeuilles (3 cr.) (FIN1113) *
Planification financière personnelle et retraite (3 cr.) (FIN1113) *
Fiscalité et discussion de cas (3 cr.) (FIS3120)
Gestion des effectifs : attraction et rétention (3 cr.) (GPE1128) *
Relations de travail en milieux syndiqué et non syndiqué (3 cr.)
(GPE1128) *
Analyse de marchés et consommation (3 cr.) (MKT1114) *
Stratégie marketing (3 cr.) (MKT1114)
Cas en comptabilité et administration (3 cr.) (SCO3118)
Certification : sujets spécialisés (3 cr.) (SCO3115)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :
Pour s’inscrire au cours ADM5102, l’étudiant doit avoir réussi au moins 36 crédits
du baccalauréat en sciences comptables.
Pour s’inscrire au cours AMD3600, l’étudiant doit avoir réussi au moins 45 crédits
du baccalauréat en sciences comptables.
Pour s’inscrire aux cours ADM3631 et SCO4151, l’étudiant doit avoir réussi 60
crédits du baccalauréat en sciences comptables.
Pour s'inscrire au cours ADM7000, l'étudiant doit avoir réussi 45 crédits du
baccalauréat en sciences comptables et avoir une moyenne cumulative d'au moins
3,0/4,3.
Pour s’inscrire au stage STG1002, l’étudiant doit avoir réussi au moins 24 crédits
du baccalauréat en sciences comptables et avoir maintenu une moyenne
cumulative d’au moins 2,7/4,3.
Pour s’inscrire au stage STG2002, l’étudiant doit avoir réussi au moins 48 crédits
du baccalauréat en sciences comptables et avoir maintenu une moyenne
cumulative d’au moins 2,7/4,3.

NOTES :
Pour le centre de Val-d'Or, 1re année seulement.
L’étudiant a la possibilité de faire deux stages rémunérés et crédités hors
programme (STG1002 Stage en sciences comptables : intervention de base (3 cr.)
et STG2002 Stage en sciences comptables : intervention avancée (3cr.)) offerts
généralement l’été. L’étudiant doit maintenir une moyenne cumulative d'au moins
2,7/4,3 pour avoir la possibilité de s’inscrire à ces stages.

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :
Base expérience : Lettre de motivation obligatoire.
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