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Certificat
Baccalauréat 
en sciences 
comptables

Programme 
court en 
fraude

DESS (CPA)
DESS en 

fraude
DESS 

Fiscalité
MBA sciences 

comptables
Maîtrise CCA Ph.D

30 crédits 90 crédits 12 crédits 27 crédits 24 crédits 30 crédits 45 crédits 45 crédits 90 crédits

Certificat en 
comptabilité 
générale
(4627)

Formation 
fondamentale 
.......................................
Certificat 
en sciences 
comptables  
(4738)

Formation  
spécialisée
.......................................

Certificat 
spécialisé en 
comptabilité  
(code 4517)

Cheminement 
accéléré sur 2 ans 
possible
.........................................

Reconnaissance  
jusqu’à 8 cours pour  
le DEC-Techniques
.........................................

Cheminement 
international 
disponible
.........................................

Conciliation 
travail-étude-
famille : nombreux 
cours hybrides ou à 
distance, des cours 
sur de 
multiples plages 
horaires et dans 
différents campus 
(Montréal, Longueuil, 
Laval, Lanaudière)

Basée sur un 
modèle collaboratif 
avec des 
partenaires (ACFE, 
PwC, Banque 
Nationale)
.......................................

Stage en criminalité 
financière et lutte 
contre la corruption
.......................................

Prépare à deux  
désignations CFE 
et CFF
.......................................

Vous pouvez 
facilement 
poursuivre votre 
cheminement vers 
l’obtention du DESS 
en fraude 
.......................................

Obtenez une 
maîtrise 
en administration 
par cumul de 
programmes en le 
combinant avec le 
DESS en gestion

Accrédité par l’Ordre 
des CPA du Québec
...........................................

Prépare l’étudiant à 
écrire l’examen final 
commun (EFC) des 
CPA
...........................................

Offert à temps 
complet et à temps 
partiel
...........................................

Horaire de soir et 
week-end qui offre la 
possibilité de travailler 
(stage) en étudiant

Temps partiel
.....................................

Préparation 
partielle aux 
examens de CIA 
et CFE
.....................................

Enseignement 
comodal et à 
distance
.....................................

Opportunité 
de réseautage 
professionnel
.....................................

Perfectionnement 
dans la lutte  
anti-fraude
.....................................

Bon équilibre 
conciliation  
travail/famille 

Offert à temps 
partiel et en 
cheminement 
accéléré
.......................................

Très axé sur la 
pratique de la 
fiscalité canadienne
.......................................

En partenariat avec 
l’ARC et cohorte 
intramurale
.......................................

Programme offert 
à distance en mode 
synchrone

Offert à temps 
complet et à temps 
partiel
..............................................

Possibilité de 
passerelle pour les 
étudiants provenant du 
DESS-CPA 
( jusqu’à 24 crédits 
reconnus) et du 
programme court en 
fraude ( jusqu’à 12 
crédits reconnus)
..............................................

Cours offerts le 
week-end pour les 
étudiants à temps 
partiel

Offert à temps complet et à temps 
partiel
......................................................................

Formation ciblée sur l’audit (interne 
et externe), fraude et gouvernance 
et évaluation de l’information 
organisationnelle
......................................................................

Possibilité de passerelle pour les 
étudiants provenant du DESS-
CPA ( jusqu’à 21 crédits reconnus), 
du PFP de CPA Canada ( jusqu’à 
15 crédits reconnus) et des 
programmes en fraude comptable 
( jusqu’à 12 crédits reconnus)
......................................................................

Offerte en 3 profils : stage, essai, 
mémoire
......................................................................

Préparation partielle aux 
désignations CIA et CFE
......................................................................

Accès aux études doctorales et à 
l’enseignement collégial
......................................................................

Plusieurs bourses offertes

Un programme de 4 ans 
structuré en 3 phases
........................................................
Conjoint entre 4  
universités
........................................................

Plusieurs bourses offertes
........................................................

Possibilité de financement 
pour séjours à l’étranger

https://dsc.esg.uqam.ca/lenseignement-au-departement/

