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Diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences comptables - 1809
DSC67614
DSC67714

CRÉDITS :
30 crédits, Deuxième cycle

DSC67314
ou DSC67414

DIPLÔME :
Diplômes d'études supérieures spécialisées en sciences comptables

Cours optionnels - Trimestre 1

OBJECTIFS :
Le programme permettra aux candidats d’acquérir les compétences nécessaires à
l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé (CPA). Tous les
candidats au titre de CPA auront aussi l’occasion d’approfondir certains domaines
de compétences en fonction de leurs intérêts particuliers.

Régime

Campus de Rimouski

TC

Campus de Lévis

TC

Trimestres d'admission
Aut.

DSC62414
DSC63114
DSC64114
DSC64314

Deux cours optionnels parmi les suivants :
Certification: compétences avancées (3 cr.)
Fiscalité: compétences avancées (3 cr.)
Gestion de la performance: compétences avancées (3 cr.)
Décisions financières et comptabilité: compétences avancées (3 cr.)

Règlements pédagogiques particuliers

INFORMATION SUR L'ADMISSION :
Lieu d'enseignement

Simulation 2 (1 cr.)
Simulation 3 (1 cr.)
Un cours parmi les suivants :
Synthèse 3: Séminaire d'intégration pour les auditeurs (2 cr.)
Synthèse 3: Séminaire d'intégration pour les contrôleurs de gestion (2 cr.)

Hiv.

Été

L'étudiant doit avoir réussi 16 crédits du programme pour s'inscrire aux
cours suivants :
DSC64414, DSC67014, DSC67114, DSC67214, DSC67314, DSC67414,
DSC67614 et DSC67714.
L'étudiant doit avoir réussi 19 crédits du programme pour s'inscrire au
cours DSC67714

Étudiants étrangers
Aut.

Hiv.

Été

CPA Auditeur

TC : Temps complet

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base études universitaires
Être titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables reconnu par le
gouvernement du Québec selon l’article 184 du Code des professions ou
l’équivalent, 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 en sciences
comptables reconnu par le gouvernement du Québec selon l’article 184 du Code
des professions, obtenu avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2, mais égale
ou supérieure à 2,8 sur 4,3, seront étudiés par la direction de 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 candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat en sciences comptables
reconnu par le gouvernement du Québec selon l’article 184 du Code des
professions, obtenu avec une moyenne cumulative inférieure à 2,8, mais égale ou
supérieure à 2,5 sur 4,3, se verront imposer une propédeutique, avant que leur
dossier puisse être considéré pour fins d’admission. Un résultat minimal sera exigé
pour la propédeutique.
Une connaissance pratique de l’anglais permettant la compréhension de textes est
souhaitée
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience
jugée pertinente.
Le Comité d'admission pourra admettre certains candidats et candidates après
qu'ils et qu'elles aient réussi une formation d'appoint ou propédeutique.

Trimestre 1
DSC62314
DSC63014
DSC64214
DSC64014
DSC67514
DSC62414
DSC63114

Éthique professionnelle et certification (2 cr.)
Remise à niveau en fiscalité (1 cr.)
Comptabilité générale et information financière (3 cr.)
Comptabilité de gestion, planification et contrôle (3 cr.)
Simulation 1 (1 cr.)
Certification: compétences avancées (3 cr.)
Fiscalité: compétences avancées (3 cr.)

Trimestre 2
DSC67014

Séminaire d'intégration en comptabilité générale et de gestion (3 cr.)

Trimestre 3
DSC64414
DSC67114
DSC67214
DSC67614
DSC67714
DSC67314

Occasions d'affaires (2 cr.)
Synthèse 1: intégration des compétences (3 cr.)
Synthèse 2: Pratique professionnelle (2 cr.)
Simulation 2 (1 cr.)
Simulation 3 (1 cr.)
Synthèse 3: Séminaire d'intégration pour les auditeurs (2 cr.)

Règlements pédagogiques particuliers :
L'étudiant doit avoir réussi 16 crédits du programme pour s'inscrire aux cours
suivants : DSC64414, DSC67014, DSC67114, DSC67214, DSC67314, DSC67414,
DSC67614 et DSC67714.
L'étudiant doit avoir réussi 19 crédits du programme pour s'inscrire au cours
DSC67714
Règle de cheminement
Afin de répondre aux exigences de délivrance d'un permis de comptabilité publique,
les étudiants doivent suivre ce cheminement.

Une connaissance pratique de la langue anglaise est fortement recommandée.

PLAN DE FORMATION :
Cheminement régulier
Trimestre 1
DSC62314
DSC63014
DSC64214
DSC64014
DSC67514

Éthique professionnelle et certification (2 cr.)
Remise à niveau en fiscalité (1 cr.)
Comptabilité générale et information financière (3 cr.)
Comptabilité de gestion, planification et contrôle (3 cr.)
Simulation 1 (1 cr.)
6 crédits optionnels

Trimestre 2
DSC67014

Séminaire d'intégration en comptabilité générale et de gestion (3 cr.)

Trimestre 3
DSC64414
DSC67114
DSC67214

Occasions d'affaires (2 cr.)
Synthèse 1: intégration des compétences (3 cr.)
Synthèse 2: Pratique professionnelle (2 cr.)
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Description des cours
DSC62314
Éthique professionnelle et
certification
Objectif : Ce cours vise le
développement des connaissances
fondamentales en éthique
professionnelle et certification. Il permet
à l’étudiant de prendre conscience de
l’importance de l’éthique professionnelle.
De plus, il lui donne l’occasion
d’identifier, de décrire et de prendre les
décisions qui s’imposent pour s’acquitter
de ses responsabilités professionnelles.
Ce cours permettra également à
l’étudiant d’expliquer les types de
mission offerts pour répondre aux
besoins des utilisateurs et d’évaluer les
questions liées à la prise en charge
d’une mission.
Contenu : Notions fondamentales en
audit et certification, encadrement
réglementaire de la certification,
processus d’audit et de certification,
types de missions, textes faisant
autorité, règles de déontologie, principes
éthiques et éthique professionnelle.
Intégration des connaissances des
domaines de la certification et de
l’éthique aux analyses traitant de
comptabilité générale, de comptabilité de
gestion et de finance.

DSC62414
Certification: compétences avancées
Objectif : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires pour s’acquitter de projets
d’audit interne et de missions de
certification externe. À la fin du cours,
l’étudiant est en mesure de procéder à
l’évaluation de la nécessité du projet ou
de la mission, à l’élaboration et la mise
en œuvre des procédures, à la
consignation des résultats en dossier et
à la préparation des rapports. Le cours
porte sur les principaux concepts de
l’audit, comme le risque, le caractère
significatif et le contrôle interne.
L’étudiant pourra approfondir certains
des aspects les plus complexes de la
comptabilité générale et il pourra
comprendre le rôle clé que joue la
gouvernance en certification.
Contenu : Notions fondamentales,
encadrement réglementaire de la
certification, processus d’audit et de
certification, types de missions, textes
faisant autorité. Intégration de ces
connaissances aux domaines de
l’information financière (introduction à la
comptabilité, états financiers :
processus, conception et établissement,
enjeux liés aux éléments des états
financiers selon différents PCGR et
comptabilité générale des organismes
sans but lucratif), de la finance (analyse
financière dans un contexte de
financement et évaluation) et de la
stratégie et gouvernance (rôle de la
gouvernance).

DSC63014
Remise à niveau en fiscalité
Objectif : Ce cours vise à actualiser les
connaissances fiscales des étudiants en
matière d’impôts sur le revenu des
particuliers et des sociétés de façon à
leur permettre de fournir des services et
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de donner des conseils en fiscalité dans
des situations courantes. Les étudiants
développeront les compétences requises
pour évaluer les questions fiscales
générales que rencontrent les CPA.
Finalement, ce cours leur donnera les
moyens d’intégrer ces connaissances
fiscales dans les autres cours DU
programme, notamment en matière
comptable et financière.
Contenu : Notions et principes généraux
de fiscalité, relations entre les parties
prenantes, forme juridique et structures,
sources et calcul du revenu imposable,
calcul des impôts et taxes à payer,
planification fiscale pour les sociétés et
les particuliers, succession et
planification successorale, fiducies,
régimes de revenu différé, TPS/TVH.
Intégration des connaissances du
domaine de la fiscalité aux analyses
traitant de comptabilité générale, de
comptabilité de gestion et de finance.

DSC63114
Fiscalité: compétences avancées
Objectif : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires pour fournir des services et
donner des conseils en fiscalité. Ce
cours porte sur la manière d’aider les
particuliers et les sociétés à réduire leur
fardeau fiscal et à réaliser leurs objectifs
tout en continuant de respecter les lois
et règlements fiscaux en vigueur.
L’étudiant apprend à aborder les
questions de conformité et de
planification fiscale qui touchent les
particuliers ainsi que les sociétés et,
dans une moindre mesure, les sociétés
de personnes et les fiducies. Il apprend
à aller au-delà de la présentation de
questions et à prendre en considération
l’ensemble de la situation et la tolérance
au risque de toutes les parties
prenantes. En outre, l’étudiant
développe sa compétence dans les
domaines de la gouvernance, des
contrôles et de la gestion des risques en
contexte fiscal, et en apprenant à
reconnaître les interrelations entre la
fiscalité et les décisions relatives à
l’information financière, et à reconnaître
l’importance de tenir compte de la
fiscalité dans la prise de décisions
relatives aux affaires et aux
investissements.
Contenu : Notions et principes généraux
de fiscalité, relations entre les parties
prenantes, forme juridique et structures,
sources et calcul du revenu imposable,
calcul des impôts et taxes à payer,
planification fiscale pour les sociétés et
les particuliers, succession et
planification successorale, fiducies,
société de personnes, régimes de
revenu différé, TPS/TVH. Intégration de
ces connaissances aux analyses des
domaines de la comptabilité générale et
information financière, de la
gouvernance, des contrôles et de la
gestion des risques en contexte fiscal.

DSC64014
Comptabilité de gestion, planification
et contrôle
Objectif : Ce cours vise le
développement des compétences dans
les domaines de gestion de la

performance globale, de la gouvernance,
de la stratégie, de la gestion des risques
et de la prise de décision. L’étudiant se
familiarise avec la gestion de la
performance et le rôle de la
gouvernance, apprend à formuler des
stratégies réfléchies et novatrices, et à
convertir ces stratégies en objectifs et
plans d’action spécifiques. Il acquiert la
compétence pour élaborer de bons
systèmes de gestion de la performance,
de surveillance et de contrôle, et pour
effectuer des analyses financières et non
financières pour divers types d’entités.
L’étudiant acquiert une compréhension
de la façon dont la prise de décisions et
les stratégies peuvent s’intégrer à la
comptabilité générale, à l’information
financière, à la finance et à la fiscalité,
au moyen d’études de cas ancrés dans
un riche contexte professionnel.
Contenu : Analyse des états financiers,
rôle de la gouvernance, examen de
l’environnement et analyse sectorielle,
élaboration d’une stratégie, besoins en
information de gestion et systèmes
d’information de gestion, établissement
de budgets, gestion des coûts, types
d’analyses de comptabilité de gestion,
gestion stratégique des coûts, contrôle
et amélioration de la qualité, décisions
relatives à l’établissement des prix, prix
de cession interne, outils d’évaluation de
la gestion, appréciation du rendement
individuel, principes de planification et de
contrôle de gestion applicables aux
organismes sans but lucratif et aux
organismes gouvernementaux.
Intégration de certaines connaissances
des domaines de la comptabilité
générale et information financière, de la
finance et de la fiscalité aux analyses
traitant de comptabilité de gestion,
planification et contrôle.

sans but lucratif et aux organismes
gouvernementaux. Intégration de ces
connaissances aux domaines de l’audit
et certification (processus d’évaluation
des risques) et de l’information
financière (états financiers : processus,
conception et établissement, analyse
des états financiers).

DSC64214
Comptabilité générale et information
financière
Objectif : Ce cours vise le
développement des concepts les plus
fondamentaux de la comptabilité
générale et de l’information financière.
Le cours présente des notions de
comptabilité techniquement complexes.
Il donne à l’étudiant de nombreuses
occasions de tenir compte des
incidences de la comptabilité générale et
de l’information financière sur les
questions d’audit, de fiscalité, de finance
et de gestion de la performance.
L’étudiant acquiert une compréhension
de la façon dont la comptabilité générale
peut s’intégrer à la prise de décisions et
à l’élaboration de stratégies au moyen
d’études de cas ancrées dans un riche
contexte professionnel.
Contenu : Introduction à la comptabilité,
états financiers : processus, conception
et établissement, enjeux liés aux
éléments des états financiers selon
différents référentiels comptables,
comptabilité générale des organismes
sans but lucratif (OSBL), notions propres
à la comptabilité du secteur public.
Intégration de certaines connaissances
des domaines de l’audit, de la fiscalité et
de la finance aux analyses traitant de
comptabilité générale et information
financière.

DSC64114

DSC64314

Gestion de la performance:
compétences avancées

Décisions financières et comptabilité:
compétences avancées

Objectif : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires à la prise de décisions
stratégiques, de soutenir une
gouvernance efficace, de gérer et
d’atténuer les risques, et d’évaluer la
gestion générale de la performance.
L’étudiant applique des cadres
conceptuels à des questions de
stratégie, de gouvernance, de risque et
de performance dans des contextes plus
complexes que ceux qui lui ont été
présentés précédemment, et développe
les compétences qui servent à axer une
entité sur l’amélioration de sa
performance et la production d’une
valeur durable.

Objectif : Ce cours vise le
développement des compétences
nécessaires pour élaborer des politiques
financières de portée générale et pour
identifier, analyser, évaluer et
recommander des décisions
d’investissement et de financement.
L’étudiant apprend à appliquer les
principes et les méthodes théoriques
appropriés du domaine de la finance afin
de déterminer des plans d’action
pertinents. Il acquiert la capacité de
fournir des services en finance à l’entité,
soit individuellement soit à titre de
membre d’une équipe. Il comprend dans
quelles situations il faut avoir recours à
un spécialiste de la finance, et lorsqu’il
est nécessaire de communiquer avec lui.

Contenu : Rôle de la gouvernance,
examen de l’environnement et analyse
sectorielle, élaboration d’une stratégie,
besoins en information de gestion et
systèmes d’information de gestion,
établissement de budgets, gestion des
coûts, types d’analyses de comptabilité
de gestion, gestion stratégique des
coûts, contrôle et amélioration de la
qualité, décisions relatives à
l’établissement des prix, prix de cession
interne, outils d’évaluation de la gestion,
appréciation du rendement individuel,
principes de planification et de contrôle
de gestion applicables aux organismes

Contenu : L’environnement externe et
son incidence sur les décisions et les
analyses financières, concepts
financiers, analyse financière dans un
contexte de financement, décisions et
gestion en matière de financement,
investissement et gestion des risques,
décisions concernant la structure
financière, détermination du coût du
capital, distribution du bénéfice,
établissement du budget des
investissements, estimation des flux de
trésorerie / du résultat net, évaluation,
opérations de finance d’entreprise.
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Description des cours
DSC64414

DSC67214

Occasions d'affaires

Synthèse 2: Pratique professionnelle

Objectif : Ce cours vise le
développement des concepts les plus
fondamentaux de la finance. Il donne à
l’étudiant de nombreuses occasions de
tenir compte des incidences de la
comptabilité générale et de l’information
financière, de l’audit, de la fiscalité et de
la gestion de la performance sur la prise
de décision de gestion. L’étudiant
acquiert la compétence pour effectuer
des analyses financières pour divers
types d’entités.

Objectif : Ce cours vise l’intégration des
compétences techniques et habilitantes
acquises au cours du programme. Grâce
à des courts cas synthèse qui
reproduisent des situations réelles du
monde des affaires, l’étudiant s’exerce à
préparer des réponses à des simulations
professionnelles et apprend à
communiquer en formulant des réponses
bien structurées dans les limites des
délais imposés.

Contenu : Environnement externe et
son incidence sur les décisions et les
analyses financières, concepts
financiers, analyse financière dans un
contexte de financement, décisions et
gestion en matière de financement,
investissement et gestion des risques,
décisions concernant la structure
financière, détermination du coût du
capital, distribution du bénéfice,
établissement du budget des
investissements, estimation des flux de
trésorerie / du résultat net, évaluation,
opérations de finance d’entreprise.
Intégration des domaines de la
comptabilité générale et information
financière, de l’audit, de la fiscalité et de
la gestion de la performance aux
analyses traitant des domaines de la
finance.

DSC67014
Séminaire d'intégration en
comptabilité générale et de gestion
Objectif : Ce cours vise l’intégration des
connaissances en comptabilité générale
et de gestion au moyen d’études de cas
ancrées dans un riche contexte
professionnel. L’étudiant acquiert une
compréhension de la façon dont la
comptabilité générale et de gestion
peuvent s’intégrer à des questions
d’audit, de fiscalité, de finance et de
gestion de la performance.
Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).

DSC67114
Synthèse 1: intégration des
compétences
Objectif : Ce cours vise le
développement de la réflexion
stratégique chez l’étudiant. Il est conçu
pour permettre à l’étudiant de
développer ses habiletés en matière de
leadership stratégique et faire en sorte
que ses prises de décisions reflètent une
perspective intégrée. Grâce au travail
d’équipe, l’étudiant approfondit
davantage les compétences habilitantes
et les intègre aux six domaines de
compétences techniques en sciences
comptables.
Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).
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Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).

DSC67314
Synthèse 3: Séminaire d'intégration
pour les auditeurs
Objectif : Ce cours vise l’intégration des
notions avancées en comptabilité
financière et certification. Au moyen de
longs cas synthèse qui reproduisent des
situations réelles du monde des affaires,
l’étudiant perfectionne ses habiletés en
analyse, en résolution de problèmes et
en prise de décisions en les appliquant à
des situations plus ou moins complexes
qu’un auditeur nouvellement agréé est
susceptible d’exécuter dans sa carrière
professionnelle.
Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).

DSC67414
Synthèse 3: Séminaire d'intégration
pour les contrôleurs de gestion
Objectif : Ce cours vise l’intégration des
notions avancées en comptabilité de
gestion et gestion de la performance. Au
moyen de longs cas synthèse qui
reproduisent des situations réelles du
monde des affaires l’étudiant
perfectionne ses habiletés en analyse,
en résolution de problèmes et en prise
de décisions en les appliquant à des
situations plus ou moins complexes
qu’un contrôleur de gestion est
susceptible d’exécuter au début de sa
carrière professionnelle.

les entités ouvertes ou fermées que pour
les entreprises sans but lucratif.
Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).

DSC67614
Simulation 2
Objectif : Ce cours vise la synthèse des
connaissances et compétences par la
méthode des cas couvrant les six
domaines de la grille de compétence et
de connaissances des Comptables
professionnels agréés. L'étudiant
distingue les problèmes principaux des
problèmes moins importants, choisit les
techniques appropriées lors de ses
analyses et formule des
recommandations cohérentes sur des
problèmes liés à la pratique, tant pour
les entités ouvertes ou fermées que pour
les entreprises sans but lucratif.
Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).

DSC67714
Simulation 3
Objectif : Ce cours vise la synthèse des
connaissances et compétences par la
méthode des cas couvrant les six
domaines de la grille de compétence et
de connaissances des Comptables
professionnels agréés. L'étudiant
distingue les problèmes principaux des
problèmes moins importants, choisit les
techniques appropriées lors de ses
analyses et formule des
recommandations cohérentes sur des
problèmes liés à la pratique, tant pour
les entités ouvertes ou fermées que pour
les entreprises sans but lucratif.
Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).

Contenu : Sujets choisis parmi
l’ensemble des six domaines de
connaissances et de compétences des
Comptables professionnels agréés
(CPA).

DSC67514
Simulation 1
Objectif : Ce cours vise la synthèse des
connaissances et compétences par la
méthode des cas couvrant les six
domaines de la grille de compétence et
de connaissances des Comptables
professionnels agréés. L'étudiant
distingue les problèmes principaux des
problèmes moins importants, choisit les
techniques appropriées lors de ses
analyses et formule des
recommandations cohérentes sur des
problèmes liés à la pratique, tant pour

Page 3 de 3

