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CERTIFICAT EN SCIENCES COMPTABLES  
L738 : Campus de Laval 
S738 : Campus de Longueuil 
 
Grille de cheminement 
 
1 
 
SCO2240 
Comptabilité 
intermédiaire I 
(SCO1240) 

2 
 
SCO2001  
Comptabilité de 
management I 
(SCO1240) 

3 
 
SCO3008  
Impôt  
sur le revenu  I 
(SCO2240) ou 
simultanément avec 
SCO2240) 

4 
 
MET4261  
Gestion des opérations 
(MAT2080) 

5 
 
ECO1300  
Analyse 
microéconomique 
 
ou  
 
ECO2400  
Analyse 
macroéconomique 

6 
 
SCO3240  
Comptabilité financière 
intermédiaire II 
(SCO2240) 

7 
 
SCO3001  
Comptabilité de 
management II 
(SCO2001) 

8 
 
SCO4008 
Impôt  
sur le revenu  II 
(SCO3008) 

9 
 
SCO4004 
Gouvernance, gestion 
des risques et contrôle 
interne 
(SCO2240) 

10 
 
SCO3003 
Comptabilité et décisions 
financières I 
(SCO2240) 

 
Note : Les cours entre parenthèses sont des préalables. 
 
Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4738 » 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 ou 
le cours SCO1240 – Introduction à la comptabilité financière 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. 

 
- Ce cheminement répond en partie aux exigences de formation de l'Ordre des comptables 

professionnels agréés (CPA) du Québec. Les étudiants qui désirent obtenir le titre de Comptable 
professionnel accrédité (CPA) décerné par l'Ordre des comptables professionnels du Québec (CPA) 
doivent, une fois le certificat en sciences comptables complété, poursuivre leur formation au 
baccalauréat en sciences comptables (certaines conditions d'admission pourraient être exigées), puis 
compléter leur formation de premier cycle par un programme de deuxième cycle, le Diplôme d'études 
supérieures spécialisées en pratique comptable (CPA).  

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO2240&ga_search=sco2240&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO2001&ga_search=sco2001&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO3008&ga_search=sco3008&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET4261&ga_search=met4261&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=SCO3240&ga_search=sco3240&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO3001&ga_search=sco3001&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO4008&ga_search=sco4008&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO4004&ga_search=sco4004&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO3003&ga_search=sco3003&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1202&p=4738
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1240&p=4738
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