Passerelle en matière de reconnaissance d’acquis collégiaux
entre les CÉGEPS et l’UQAR dans le cadre du programme
de baccalauréat en sciences comptables (7766)

Règles d’application pour la reconnaissance des acquis :
Cote R ≥ 26 : Reconnaissance de l’ensemble des cours mentionnés ci-dessous (18 crédits).
Cote R < 26 : La reconnaissance des acquis se fait sur étude du dossier du DEC complété. Chaque cours collégial doit être
réussi avec une note supérieure ou égale à la moyenne du groupe (jusqu’à un maximum de 18 crédits).

PROGRAMME COLLÉGIAL TERMINÉ

Conseil en finance et services
financiers (410.C0)
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Cote R < 26
L’étudiant doit obtenir une note égale ou
supérieure à la moyenne du groupe pour
chacun
des
cours
collégiaux
correspondant aux objectifs du cours
universitaire à reconnaître. Généralement,
l’étudiant doit avoir suivi entre deux et
quatre cours collégiaux pour chaque
cours universitaire à reconnaitre.1

ANG-100-14

Anglais des affaires (cours
optionnel)

FIN-100-14

Gestion financière I

FIN-205-14

Valeurs mobilières (cours
optionnel)

GTA-101-14

Introduction aux systèmes
d’information

MRK-100-14
1

Management

Marketing

Cote R ≥ 26 (Tous les cours suivants sont
reconnus)
Cote R < 26
(Étude du dossier)

ADM-100-14

Le module effectue une étude du dossier uniquement pour une cote R inférieure à 26. Pour une cote R de 26 ou plus, les
cours sont reconnus selon les modalités indiqués dans le tableau.

Note :
Dans l’éventualité d’une modification à la reconnaissance d’acquis ou du non-renouvellement, la modification ou la fin de la
reconnaissance d’acquis ne s’appliquera qu’aux cohortes débutant leur formation universitaire après la date de la
modification ou de la fin de la reconnaissance d’acquis.
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