
UQAM Service de la formation universitaire en région maj 20170505 

CERTIFICAT EN COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
N627 : Campus de Lanaudière 
L627 : Campus de Laval 

S627 : Campus de Longueuil 
W627 :  Campus de l’Ouest-de-l’Île 

 
Grille de cheminement 
 
1  
SCO1240 
Introduction à la 
comptabilité financière 
 

2 
 
ORH1163  
Comportement 
organisationnel 
 
ou 
 
ORH1600  
Introduction à la gestion 
des ressources humaines 

3 
 
MET2100  
Gestion des 
organisations : 
complexité, diversité et 
éthique 

4 
 
JUR1031  
Introduction au droit des 
affaires 
 

5 
 
ECO1300  
Analyse 
microéconomique 
 
ou  
 
ECO2400  
Analyse 
macroéconomique 
 

6 
 
SCO2001* 
Comptabilité de 
management I 
(SCO1240) 
 
ou 
 
SCO2000 
Contrôle de gestion 
(SCO1240 ou SCO1250) 

7 
 
SCO3006  
Systèmes d’information 
comptable 
(SCO1240) 

8  
DSR2010* 
Responsabilité sociale 
des entreprises 
 
ou 
 
EUT1072* 
Développement durable 
et gestion 
 
ou 
 
FIN3500 
Gestion financière 
(SCO1240 ou SCO1250) 
 
ou 
 
ORH2010 
La dimension éthique de 
la gestion des entreprises 

9  
MKG3300 
Marketing 
 

10  
MAT2080 
Méthodes statistiques 

 
Note : Les cours entre parenthèses sont des préalables. 
 
Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4627 » à l’onglet de recherche sur la page etudier.uqam.ca 
 
Remarques particulières :  

- Les étudiants qui se voient imposer le cours SCO1202 – Intégration universitaire en comptabilité 
doivent le suivre et le réussir dès le premier trimestre. Le non-respect par un étudiant de cette 
exigence entraine automatiquement son exclusion du programme. 

 
- Les étudiants admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAT1002 – Introduction 

aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doivent remplir cette 
exigence avant de suivre le cours MAT2080 – Méthodes statistiques. 

 
- *Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en sciences comptables doivent suivre le cours 

SCO2001 (au rang 6) et le DSR2010 ou le EUT1072 ou le ORH2010 (au rang 8). 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1240&ga_search=sco1240&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ORH1163&ga_search=orh1163&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ORH1600&ga_search=orh1600&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET2100&ga_search=met2100&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=JUR1031&ga_search=jur1031&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO1300&ga_search=eco1300&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO2400&ga_search=eco2400&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO2001&ga_search=sco2001&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO2000&ga_search=sco2000&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO3006&ga_search=sco3006&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=DSR2010&ga_search=dsr2010&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EUT1072&ga_search=eut1072&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN3500&ga_search=fin3500&ga_cat=cours
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ORH2010&p=4480
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG3300&ga_search=mkg3300&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MAT2080&ga_search=mat2080&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1202&p=4627
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MAT1002&p=4627
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MAT1002&p=4627
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MAT2080&p=4627
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO2001&ga_search=sco2001&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=DSR2010&ga_search=dsr2010&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EUT1072&ga_search=eut1072&ga_cat=cours
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ORH2010&p=4480

