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Titre

Grade

Crédits

1735

Profil régulier

Diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS

27

1736

Profil intensif

Diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS

27

Trimestre(s) d'admission

Automne
Hiver
Été

Contingent

Programme non contingenté

Régime et durée des études

Offert à temps complet ou à temps partiel

Campus

Campus de Montréal

Organisation des études

Cours offerts le soir
Cours offerts le jour
Cours offerts la fin de semaine

OBJECTIFS
Le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en pratique
comptable (CPA) s'adresse aux bacheliers en sciences comptables qui
désirent obtenir le titre de comptable professionnel agréé (CPA). Le
programme vise essentiellement à préparer de façon immédiate les
candidats à l'exercice de la profession et plus particulièrement à leur
permettre de réussir l'examen final commun menant au titre de CPA.
Le programme permet aux candidats de parfaire leurs connaissances
dans le domaine des sciences comptables dans un contexte
d'intégration des matières en vue de satisfaire aux exigences de la
profession. De plus, à l'aide d'études de cas multidisciplinaires, le
candidat acquiert les compétences et les habiletés lui permettant de
faire une meilleure analyse et résolution des problèmes, de mieux
déterminer les éléments de prises de décisions, de communiquer de
façon efficace les solutions proposées et d'améliorer dans l'ensemble,
son comportement professionnel (jugement) et éthique, sa pensée
critique, sa communication, son autonomie et son leadership.

CONDITIONS D'ADMISSION
Profil régulier
Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat d'une université
canadienne dans le domaine des sciences comptables, 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
d'une université canadienne dans le domaine des sciences comptables,
obtenu avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2, mais égale ou
supérieure à 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent, seront étudiés par le souscomité d'admission et d'évaluation (SCAE) du programme et pourront
faire l'objet d'une recommandation d'admission. Ces candidats
pourraient se voir imposer des cours d'appoint ou une propédeutique.
Les dossiers des candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat
d'une université canadienne dans le domaine des sciences comptables,
obtenu avec une moyenne cumulative inférieure à 2,7, mais égale ou
supérieure à 2,5 sur 4,3 ou l'équivalent, seront étudiés par le sous-

comité d'admission et d'évaluation (SCAE) du programme et pourront
faire l'objet d'une recommandation d'admission conditionnelle à la
réussite d'une propédeutique d'au moins 15 crédits et pouvant aller
jusqu'à 30 crédits. La propédeutique devra être réussie avec une
moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3.
Les candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat (ou l'équivalent)
d'une université hors Canada dans le domaine de la gestion incluant les
sciences comptables pourraient être admissibles au DESS suite à la
réussite de cours de premier cycle, avec une moyenne cumulative d'au
moins 3,2 sur 4,3, pouvant représenter jusqu'à 51 crédits. Cette
exigence s'explique par la nécessité pour le candidat de maîtriser les
contextes comptables, légaux et fiscaux canadiens.
Les candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat d'une université
canadienne dans le domaine des sciences de la gestion pourraient être
admissibles au DESS suite à la réussite, avec une moyenne cumulative
d'au moins 3,2 sur 4,3, de cours de premier cycle dans le domaine des
sciences comptables pouvant représenter jusqu'à 51 crédits. Cette
exigence s'explique par la nécessité pour le candidat de maîtriser les
différentes notions des domaines de sciences comptables, en
l'occurrence la comptabilité financière, la comptabilité de management,
le contrôle interne, l'audit et la certification, les technologies de
l'information comptable, les décisions financières et la fiscalité.
Les candidats visés par les deux paragraphes précédents ayant obtenu
une moyenne cumulative inférieure à 3,2, mais égale ou supérieure à
2,7 sur 4,3 dans les cours de premier cycle qui leur auront été imposés,
seront étudiés par le sous-comité d'admission et d'évaluation (SCAE)
du programme et pourront faire l'objet d'une recommandation
d'admission. Ces candidats pourraient se voir imposer des cours
d'appoints ou une propédeutique.
Les candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat (ou l'équivalent)
d'une université non-francophone pourront être soumis à un test visant
à démontrer qu'ils possèdent un niveau de maîtrise suffisant de la
langue française. Advenant que ce niveau soit insuffisant, le SCAE peut
recommander un refus d'admission.
Profil intensif
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Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat d'une université
canadienne dans le domaine des sciences comptables, obtenu avec
une moyenne cumulative d'au moins 3,5 sur 4,3 ou l'équivalent.

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)

Les dossiers des candidats titulaires d'un baccalauréat d'une université
canadienne dans le domaine des sciences comptables, obtenu avec
une moyenne cumulative inférieure à 3,5, mais égale ou supérieure à
3,2 ou l'équivalent, seront étudiés par le sous-comité d'admission et
d'évaluation (SCAE) du programme et pourront faire l'objet d'une
recommandation d'admission.

Tronc commun

Conditions particulières
Profil régulier
Avoir terminé les études de premier cycle en comptabilité avant le
début du premier trimestre du programme. Les candidats qui se voient
imposer des cours d'appoint devront les réussir avant de pouvoir suivre
les cours du DESS.
Profil intensif
Avoir terminé les études de premier cycle en comptabilité avant le
début du premier trimestre du programme.
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Profil régulier
Admission aux trimestres d'été et d'automne.
Profil intensif
Admission au trimestre d'hiver seulement.
Méthode et critères de sélection
La sélection des candidats est faite sur la base du dossier académique.
Les candidats souhaitant intégrer la cohorte intensive devront
également produire une lettre de motivation.
Régime et durée des études
Profil régulier
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.
Profil intensif
Le programme peut être suivi uniquement à temps complet.
Durée des études à temps complet :
Profil régulier
Le programme peut normalement être complété en trois trimestres. Par
ailleurs, la durée maximale autorisée pour compléter le programme à
temps complet est de cinq trimestres. Passé ce délai, l'étudiant devra
soumettre une demande de prolongation de la durée des études
conformément aux conditions fixées par le règlement des études de
cycles supérieurs de l'UQAM.
Profil intensif
Le programme doit être complété en deux trimestres.
Durée des études à temps partiel :
Profil régulier
Le programme peut normalement être complété en huit trimestres. Par
ailleurs, la durée maximale autorisée pour compléter le programme à
temps partiel est de dix trimestres. Passé ce délai, l'étudiant devra
soumettre une demande de prolongation de la durée des études
conformément aux conditions fixées par le règlement des études de
cycles supérieurs de l'UQAM. Les activités du programme débutent à
l'été et à l'automne de chaque année.

COURS À SUIVRE

Les six cours obligatoires suivants (14 crédits) :
SCO7303 Approche par cas en contexte multidisciplinaire (1 cr.)
SCO7305 Intégration en comptabilité financière 1
SCO7312 Intégration en comptabilité financière II
SCO7313 Intégration en comptabilité de management I
SCO7314 Intégration en comptabilité de management II
SCO7315 Le professionnel en expertise-comptable et les technologies
de l'information (1 cr.)
Activités optionnelles
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
SCO7351 Certification externe et audit interne
SCO7352 Fiscalité avancée
SCO7353 Comptabilité avancée et décisions financières
SCO7354 Gestion de la performance
Activité facultative
SCO7363 Stage en pratique comptable (0 cr.)
Note : Les étudiants qui souhaitent obtenir le titre de CPA auditeur
doivent suivre les cours SCO7351 et SCO7352.
Activités synthèses :
Les trois cours suivants (7 crédits) :
SCO7360 Cas synthèse
SCO7380 Séminaire d'intégration en vue de l'examen final commun
(EFC)
SCO7385 Séminaire d'accompagnement et de consolidation

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
L'acquisition d'un ordinateur portable est obligatoire. Afin de bien
préparer l'étudiant à l'examen final commun de la profession CPA,
l'étudiant doit obligatoirement utiliser l'ordinateur pour faire les
simulations et les examens exigés dans les cours du DESS-CPA. À
cette fin, l'étudiant doit utiliser un ordinateur portable personnel
configuré selon les paramètres de sécurité définis par le programme de
DESS-CPA étant donné que le respect des dits paramètres de sécurité
est essentiel pour assurer la crédibilité du processus d'évaluation. La
direction du programme pourra imposer à tout étudiant l'utilisation d'un
ordinateur ainsi sécurisé. Avant tout achat d'ordinateur, l'étudiant devra
s'enquérir auprès du programme des exigences du système requis en
vertu des paramètres de sécurité.

FRAIS
Pour le détail du coût du programme et des droits de scolarité, veuillez
vous référer au Service des comptes étudiants de l'UQAM. Pour les fins
d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce programme est
rangé dans la classe A.
Par ailleurs, les étudiants devront débourser des frais supplémentaires
en vue de leur préparation à l'exercice de la profession comptable et
aux examens professionnels.

PASSERELLES
Passerelle DESS en pratique comptable – Maîtrise en comptabilité,
contrôle, audit (3027 – profil avec essai)
Les étudiants admis à la Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit
pourraient se voir créditer jusqu'à concurrence de 21 crédits provenant
du DESS en pratique comptable.
Passerelle DESS en pratique comptable – MBA en sciences
comptables (1528)
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Les étudiants admis au MBA en sciences comptables se feront
reconnaître tous les cours réussis (24 crédits) dans le cadre du DESS
en pratique comptable.

DESCRIPTION DES COURS
SCO7303 Approche par cas en contexte multidisciplinaire
Objectifs
Ce cours vise à amener l'étudiant à développer ses aptitudes d'analyse
et d'intégration au moyen d'une approche pédagogique basée sur
l'étude de cas, appliquée dans le domaine des sciences comptables. Il
vise plus spécifiquement à initier, puis amener l'étudiant à appliquer
différentes techniques de résolution de cas qui seront utilisées dans
une perspective multidisciplinaire tout au long du programme de
Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable
(DESS CPA).
Sommaire du contenu
Ce cours traite des contenus suivants : lecture et compréhension des
enjeux d'un cas, gestion du temps et planification, plan de réponse et
priorisation, rédaction d'un rapport professionnel, présentation
d'analyses qualitatives et quantitatives, utilisation d'ouvrages de
référence en contexte d'examen (Manuel de CPA Canada et Loi de
l'impôt sur le revenu).
Modalité d'enseignement
Étude de cas multidisciplinaires. Séances de laboratoire.
SCO7305 Intégration en comptabilité financière 1
Objectifs
Ce cours vise à amener l'étudiant à développer des compétences que
doit posséder le comptable professionnel agréé (CPA). Au moyen d'une
approche pédagogique basée sur l'étude de cas, il vise plus
spécifiquement à permettre à l'étudiant d'intégrer et d'appliquer des
notions de plusieurs domaines des sciences comptables, soit la
comptabilité financière, la certification, les décisions financières et la
fiscalité. Ceci par l'entremise de rôles variés et de différentes missions
à travers une multitude industries ou types d'entreprises
(restructuration, entreprise en démarrage, premier appel public à
l'épargne, désinvestissement, regroupement d'entreprises, sociétés
fermées et autres).
Sommaire du contenu
Ce cours traite des contenus suivants dans une perspective
multidisciplinaire intégrant la comptabilité financière aux autres
domaines de compétence des sciences comptables : méthodes de
mesure, de constatation et de présentation des opérations relatives aux
actifs et passifs courants (trésorerie, créances, stocks, placements
courants, passifs courants), les opérations relatives aux passifs à long
terme et capitaux propres, les immobilisations corporelles et
incorporelles, les produits, les charges, les gains et les pertes, les
fusions, acquisitions et alliances stratégiques, les instruments financiers
complexes, les avantages octroyés aux employés, les organismes sans
but lucratif dans les secteurs privé et public, les impôts sur le résultat,
les états financiers pro forma.
Modalité d'enseignement
Étude de cas multidisciplinaires. Séances de laboratoire.
Préalables académiques
SCO7303 Approche par cas en contexte multidisciplinaire
SCO7312 Intégration en comptabilité financière II
Objectifs
Suite du cours SCO7311 Intégration en comptabilité financière I, ce
cours vise à permettre à l'étudiant de développer les compétences que
doit posséder le comptable professionnel agréé (CPA). Par une
pédagogie d'études de cas, il favorise le développement des
compétences de l'étudiant en l'amenant à intégrer et à appliquer les
différentes notions de plusieurs domaines des sciences comptables, en
l'occurrence la comptabilité financière, l'audit et la certification, les
décisions financières et la fiscalité sous l'angle de différents rôles et de

différentes missions complexes (restructuration, premier appel public à
l'épargne et autres.
Sommaire du contenu
Ce cours porte sur les mêmes sujets que ceux abordés dans le cours
SCO7311 Intégration en comptabilité financière I.
Modalité d'enseignement
Études de cas multidisciplinaires. Ce cours est accompagné de
séances en laboratoire.
Préalables académiques
SCO7311 Intégration en comptabilité financière I
SCO7313 Intégration en comptabilité de management I
Objectifs
Ce cours vise à rendre les étudiants aptes à utiliser et appliquer les
habilités et connaissances relatives à la comptabilité de management
nécessaires aux comptables professionnels agréés (CPA). Les
étudiants seront amenés à utiliser et intégrer l'information comptable
pour les fins de planification, de contrôle, d'analyse et de prise de
décision dans un contexte approfondi.
Sommaire du contenu
Ce cours traite des principaux contenus suivants: l'élaboration et
l'analyse des budgets et des prévisions, l'analyse et la gestion
stratégique des coûts et des produits, la rentabilité, les éléments
pertinents à la prise de décision, la mesure et l'analyse de la
performance organisationnelle et individuelle, l'impact de la structure
organisationnelle sur le contrôle de la gestion, la prise de décisions
dans le nouvel environnement industriel, les systèmes de
responsabilisation, la rémunération et l'incidence des systèmes de
gestion financière sur le comportement, le développement durable et la
comptabilité environnementale. Ces derniers seront intégrés avec les
thèmes suivants : l'évaluation de la structure de gouvernance et la
mission de l'entité, l'élaboration et la mise en &#156;uvre de la stratégie
et la gestion du risque.
Modalité d'enseignement
Étude de cas multidisciplinaires. Ce cours est accompagné de séances
de laboratoire.
SCO7314 Intégration en comptabilité de management II
Objectifs
Ce cours vise à permettre à l'étudiant d'intégrer les outils
comptabilité de management et de stratégie aux technologies
l'information et aux décisions financières toujours dans la continuité
l'intégration des notions vues dans le cours SCO7313 Intégration
comptabilité de management I.

de
de
de
en

Sommaire du contenu
Ce cours traite des sujets suivants : examen de l'apport de la
comptabilité de management afin de mettre en place des systèmes de
responsabilisation, examen des besoins en information de gestion et
systèmes d'information en gestion, la recommandation des
améliorations à apporter aux systèmes d'information pour répondre aux
besoins d'informations reliées à la comptabilité de management,
l'analyse et planification financière, la gestion de la trésorerie et
l'évaluation des budgets d'investissements. Ces thèmes seront
également intégrés aux thèmes de gouvernance, de stratégie et de
gestion du risque.
Modalité d'enseignement
Étude de cas multidisciplinaires. Ce cours est accompagné de séances
de laboratoires.
Préalables académiques
SCO7313 Intégration en comptabilité de management I
SCO7315 Le professionnel
technologies de l'information
Objectifs

en

expertise-comptable

et
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Ce cours permettra d'approfondir les connaissances des technologies
de l'information et de mieux cerner l'impact de celles-ci sur les différents
champs de compétence d'un comptable professionnel agréé (CPA). Au
terme de ce cours, l'étudiant devra être en mesure : d'élaborer et
d'évaluer les critères de contrôle applicables à différents types
d'organisation et de systèmes; d'identifier les besoins en technologies
de l'information et d'évaluer la stratégie de l'entité en relation avec les
progrès technologiques, l'acquisition, le développement ou l'impartition
des systèmes; de définir les contrôles nécessaires ou d'en évaluer la
qualité dans différents environnements, y compris ceux utilisant les
technologies de l'information; d'évaluer le caractère adéquat,
l'accessibilité et la confidentialité de l'information; d'appliquer les
techniques d'audit automatisé dans un environnement informatisé ou
d'affaires électroniques.
Sommaire du contenu
Rôle des TI dans l'information financière : accès en temps réel, accès à
distance, tableau de bord, chiffrier, générateur de rapports, eXtensible
Business Reporting Language (XBRL), etc. Besoins en information de
gestion et systèmes d'information de gestion (PGI). Implantation et
conversion de systèmes. Fonction et contrôles informatiques. Les
risques liés aux TI. Loi SOX et son équivalent canadien. Modèle du
COSO. Techniques assistées par ordinateur en audit; audit continu.
Modalité d'enseignement
Le cours comprendra des études de cas reliées aux technologies de
l'information pour le professionnel en expertise-comptable, ainsi que
des séances de laboratoire.
Préalables académiques
SCO7313 Intégration en comptabilité de management I
SCO7351 Certification externe et audit interne
Objectifs
Ce cours vise à permettre aux étudiants de développer les
compétences requises pour mener à terme des projets de certification
externe dans le domaine de l'expertise comptable (comptabilité
publique) ou des mandats d'audit interne par un comptable
professionnel agréé (CPA). La stratégie pédagogique repose
notamment sur l'étude de cas dans le but de favoriser
l'approfondissement de ces compétences par l'intégration des
connaissances en comptabilité financière, en stratégie et gouvernance
d'entreprise, ainsi qu'en finance.
Sommaire du contenu
Ce cours traite des principaux concepts de l'audit tels que le risque, le
caractère significatif et le contrôle interne. Il repose sur le respect des
règles de déontologie et des principes éthiques. Il porte sur les
missions d'audit d'états financiers et autres missions de certification
externe telles que l'audit de la conformité à des dispositions
contractuelles, légales ou réglementaires, et sur les missions d'examen
et autres missions telles que les missions de compilation. Il couvre
également diverses missions d'audit interne et d'audit intégré.
Modalité d'enseignement
Études de cas multidisciplinaires. Ce cours est accompagné de
séances de laboratoire.
Préalables académiques
SCO7312 Intégration en comptabilité financière II; SCO7314 Intégration
en comptabilité de management II
SCO7352 Fiscalité avancée
Objectifs
Ce cours vise l'approfondissement des connaissances et compétences
en fiscalité du comptable professionnel agréé. En adoptant une
approche contextuelle, le cours va au-delà de la simple application des
règles techniques. L'emphase de ce cours est mise sur l'étude et
l'utilisation des concepts fiscaux dans une perspective de planification.
Par une approche par cas, il favorise le développement des
compétences de l'étudiant en l'amenant à intégrer plusieurs concepts
fiscaux et à analyser la situation fiscale globale du contribuable.

Notamment, il conduit l'étudiant à élaborer un plan intégré en
planification fiscale pour les particuliers et les sociétés.
Sommaire du contenu
Ce cours traite principalement des éléments suivants : impôt des
particuliers, des sociétés et des fiducies, fiscalité des sociétés de
personnes, planification fiscale du propriétaire exploitant, planification
des structures d'entreprise, planification successorale.
Modalité d'enseignement
Études de cas multidisciplinaires. Ce cours est accompagné de
séances de laboratoire.
Préalables académiques
SCO7312 Intégration en comptabilité financière II; SCO7314 Intégration
en comptabilité de management II
SCO7353 Comptabilité avancée et décisions financières
Objectifs
Ce cours permet aux futurs comptables professionnels agréés (CPA) se
dirigeant vers la direction financière d'acquérir les compétences
nécessaires pour élaborer les grandes politiques financières assurant la
viabilité d'une entité, identifier, analyser, évaluer et recommander les
meilleures décisions d'investissement et de financement, identifier et
gérer les risques attenants, ainsi que construire et mettre en place les
plans d'action pertinents. L'étudiant aura l'opportunité d'appliquer ses
acquis dans des contextes de travail diversifiés, frontières et hors
frontières, incluant l'expansion ou la contraction des affaires, les
acquisitions ou ventes d'unités d'affaires, et la couverture de risque par
le recours à des instruments financiers complexes. Finalement, les
enseignements de ce cours susciteront la curiosité de l'étudiant sur les
grands mouvements de l'économie et leur influence sur sa réflexion et
sa prise de décision.
Sommaire du contenu
Ce cours traite des principaux contenus suivants : l'analyse et la
planification financière, la gestion de la trésorerie, les sources, les coûts
et le choix de la structure financière, la préparation des budgets et les
décisions d'investissement, l'évaluation d'un actif ou d'une entreprise, la
gestion des risques financiers et les instruments financiers dérivés. Le
cours traite également de l'expansion des affaires via la croissance
organique ou l'achat d'entreprise, la vente d'entreprise ainsi que
l'intervention auprès d'entreprises en difficulté financière.
Modalité d'enseignement
Études de cas multidisciplinaires. Ce cours est accompagné de
séances de laboratoire.
Préalables académiques
SCO7312 Intégration en comptabilité financière II; SCO7314 Intégration
en comptabilité de management II
SCO7354 Gestion de la performance
Objectifs
Ce cours vise à donner aux étudiants une immersion profonde dans les
domaines nécessaires aux comptables professionnels agréés qui
touchent la gestion de la performance en intégrant la gouvernance, la
prise de décisions stratégiques, la gestion des risques, le contrôle
interne et l'évaluation de la performance.
Sommaire du contenu
Ce cours traite des principaux contenus suivants : composition et
responsabilités du conseil et de ses comités, politiques de
rémunération, réglementation, politiques et procédures de conformité,
parties prenantes et responsabilité sociale, culture et valeurs, mission
et stratégie, identification des objectifs, identification, évaluation et
gestion des risques, traitement des risques, contrôle interne, conception
et gestion des technologies et leur incidence sur la stratégie de
l'entreprise ainsi que sur les facteurs de réussite, gestion des coûts et
produits, évaluation de la performance de l'entité et centres de
responsabilités.
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Modalité d'enseignement
Études de cas multidisciplinaires. Ce cours est accompagné de
séances de laboratoire.
Préalables académiques
SCO7312 Intégration en comptabilité financière II; SCO7314 Intégration
en comptabilité de management II
SCO7360 Cas synthèse
Objectifs
Ce cours vise à développer chez les étudiants leurs habiletés à gérer
des équipes et à bien communiquer à titre de CPA. Le cours vise
également à approfondir les compétences en leadership stratégique
que les étudiants auront développées dans les cours précédents.
Sommaire du contenu
Tous les thèmes vus dans le cadre des modules communs et
optionnels pourront être questionnés dans ce cas synthèse délivré par
CPA Canada. Ce cas fera également l'objet de questions à l'examen
final commun.
Modalité d'enseignement
Étude de cas. L'encadrement du cas synthèse est un encadrement
individualisé et assuré par tutorat.
Préalables académiques
Deux cours parmi les suivants: SCO7351 Certification externe et audit
interne; SCO7352 Fiscalité avancée; SCO7353 Comptabilité avancée
et décisions financières; SCO7354 Gestion de la performance
SCO7363 Stage en pratique comptable
Objectifs
Le stage vise à fournir aux étudiants un encadrement approprié qui leur
permettra de développer les compétences professionnelles nécessaires
à l'exercice de la profession comptable. Il permettra l'atteinte des
objectifs suivants : Placer l'étudiant en relation active avec des experts
comptables praticiens qui vont le guider pendant quelques mois et lui
faire profiter de leur expérience;Exposer les étudiants aux situations et
aux problèmes concrets que comporte la gestion d'un cabinet ou d'une
entreprise et les préparer aux responsabilités importantes et complexes
de l'expertise comptable;Appliquer leurs connaissances théoriques à
des situations pratiques et développer une méthode d'analyse des
situations problématiques et critiques en cernant bien les besoins de la
clientèle et les enjeux importants;Aider l'étudiant à développer des
habiletés pour réussir dans le milieu des affaires, telles que la
communication orale et écrite, la capacité d'établir des relations de
travail avec des cadres et des employés, la gestion efficace du temps,
le diagnostic rapide d'un problème, la prise de décision, etc.;Développer
leurs communications interpersonnelles et professionnelles. L'étudiant
doit trouver lui-même le cabinet ou l'entreprise qui acceptera de le
prendre comme stagiaire.

amener l'étudiant à développer ses compétences
(comportement éthique, communication écrite).

habilitantes

Sommaire du contenu
Le contenu porte sur les sujets traités dans les cours du tronc commun
et des activités optionnelles du DESS CPA.
Modalité d'enseignement
Études de cas multidisciplinaires. Séances de laboratoire.
Préalables académiques
SCO7360 Cas synthèse
SCO7385 Séminaire d'accompagnement et de consolidation
Objectifs
Ce cours vise à amener l'étudiant à consolider ses acquis et mobiliser
ses compétences en vue de se présenter à l'examen final commun
(EFC) des comptables professionnels agréés (CPA). Il vise à fournir à
l'étudiant un encadrement approprié et un suivi qui optimisera ses
compétences techniques et habilitantes développées tout au long de
son parcours au programme de Diplôme d'études supérieures
spécialisées en pratique comptable (DESS-CPA).
Sommaire du contenu
Ce cours traite des thèmes couverts dans le cadre des cours des
modules communs et optionnels du DESS CPA. Il constitue
l'aboutissement du travail effectué dans le cours SCO7380 qui se
focalise sur une intériorisation du processus de préparation à l'EFC
propre à chaque étudiant. L'étudiant sera amené à réfléchir sur ses
acquis et sur les stratégies les plus susceptibles de contribuer à sa
réussite de l'EFC.
Modalité d'enseignement
Étude de cas multidisciplinaires.
Préalables académiques
SCO7380 Séminaire d'intégration en vue de l'examen final commun
(EFC)

Sommaire du contenu
Le stage peut se faire dans un cabinet d'experts-comptables ou en
entreprise. L'étudiant doit trouver lui-même l'entreprise ou le cabinet qui
acceptera de le prendre comme stagiaire. Il doit présenter
préalablement un projet de stage et obtenir l'approbation de la direction.
La durée du stage doit d'être d'au moins 140 heures. Le stage fera
l'objet d'une évaluation formelle sous la responsabilité de professeures,
professeurs du Département des sciences comptables. Cette activité
est évaluée selon la notation succès ou échec.
SCO7380 Séminaire d'intégration en vue de l'examen final
commun (EFC)
Objectifs
Ce cours vise à préparer les étudiants à l'examen final commun (EFC)
des comptables professionnels agréés (CPA) en leur donnant
l'opportunité de mettre en application les compétences techniques
développées tout au long du programme de Diplôme d'études
supérieures spécialisées en pratique comptable (DESS CPA). Il repose
sur la résolution de cas de complexité variée dont les mises en situation
sont en adéquation avec les perspectives de l'EFC. Il vise également à

www.etudier.uqam.ca - 5 de 6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable (CPA)

CHEMINEMENT TYPE À TEMPS COMPLET
Admission été (profil régulier)
Été 1 (mai-août)

Automne 1 - Hiver

Été 2 (mai-août)

Automne 2

SCO7303 SCO7305 SCO7312
SCO7313 SCO7314 SCO7315

2 cours parmi : SCO7351;
SCO7352; SCO7353; SCO7354

SCO7360 SCO7380 SCO7385

Examen final commun CPA
(septembre)

CHEMINEMENT TYPE À TEMPS COMPLET
Admission automne (profil régulier)
Automne 1

Hiver

Été (mai-août)

Automne 2

SCO7303 SCO7305 SCO7312
SCO7313 SCO7314 SCO7315

2 cours parmi : SCO7351;
SCO7352; SCO7353; SCO7354

SCO7360 SCO7380 SCO7385

Examen final commun CPA
(septembre)

CHEMINEMENT TYPE À TEMPS COMPLET
Admission hiver (profil intensif)
Hiver 1

Été 1 (mai-août)

Automne 1

SCO7303, SCO7305, SCO7312, SCO7313,
SCO7314, SCO7315, 2 cours optionnels

SCO7360, SCO7380, SCO7385

Examen final commun CPA (septembre)

CHEMINEMENT TYPE À TEMPS PARTIEL
Admission été (profil régulier)
Été 1 (mai-août)

Automne 1

Hiver

Été 2 (mai-août)

Automne 2

SCO7303 SCO7305
SCO7312

SCO7313 SCO7314
SCO7315

2 cours parmi : SCO7351
SCO7352 SCO7353
SCO7354

SCO7360 SCO7380
SCO7385

Examen final commun CPA
(septembre)

CHEMINEMENT TYPE À TEMPS PARTIEL
Admission automne (profil régulier)
Automne 1

Hiver 1

Été 1 (mai-août)

Automne 2 - Hiver 2

Été 2 (mai-août)

Automne 3

SCO7303 SCO7313
SCO7314 SCO7315

n.a

SCO7305 SCO7312

2 cours parmi
SCO7351; SCO7352;
SCO7353; SCO7354

SCO7360 SCO7380
SCO7385

Examen final commun
CPA (septembre)

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 06/11/19, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2019
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