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s’adresse aux détenteurs d’un baccalauréat dans 
des disciplines telles que les sciences comptables, 
les sciences juridiques, l’économie, la finance  
ou l’actuariat.

Le programme vise l’acquisition de connaissances 
approfondies de la Loi de l’impôt sur le revenu 
du Canada ainsi que de la Loi sur les impôts du 
Québec, mais aussi des connaissances de base  
en taxes à la consommation, en impôt international 
et sur les règles régissant l’administration fiscale.  
Il permet ainsi aux étudiants de devenir des experts 
en fiscalité.

- En fiscalité canadienne

- En taxes à la consommation

- En fiscalité internationale

- Développement des compétences pratiques  
et opérationnelles

- Accent sur l’éthique fiscale ainsi que sur  
la fiscalité canadienne

Le DESS en fiscalité

Avantages distinctifs 
du programme

Développement  
de compétences 

Opportunités d’emploi

Postes envisageables  
à l’issue de la formation

- Revenu Québec

- Agence de revenu  
du Canada

- Cabinets comptables

- Fiscalistes

- Conseillers en fiscalité

- Agent de recherche en fiscalité

- Vérificateur fiscal

- Cabinets d’avocats

- Banques

- Grandes entreprises

Taux de placement  
de près de 100 %

Les cours sont offerts 100% en ligne

esg.uqam.ca/programmes
dess.fiscalite@uqam.ca

https://esg.uqam.ca/programmes/dess-fiscalite/
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CONDITIONS D’ADMISSION
Capacité d’accueil

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Connaissance du français

Le candidat devra posséder une connaissance suffisante du français à l’écrit et à l’oral ainsi qu’une connaissance 
suffisante de l’anglais écrit (lu) pour poursuivre ce programme d’études, puisque l’analyse de la Loi de l’impôt sur le 
revenu du Canada et l’étude de la jurisprudence requièrent une compréhension suffisante et adéquate des deux langues 
officielles du pays.

Base études universitaires

Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat obtenu avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou 
l’équivalent) dans une discipline ou un champ d’études lié à la comptabilité, à la finance, à l’économie, à l’actuariat  
ou au droit.
OU
Le candidat dont la moyenne est inférieure à 3,2, mais égale ou supérieure à 2,7 sur 4,3 (ou l’équivalent)  
pourrait être admis après étude de son dossier par le SCAE ;
OU
Exceptionnellement, le candidat dont la moyenne est inférieure à 2,7 sur 4,3 (ou l’équivalent), mais égale ou supérieure 
à 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent), pourra être admis après étude de son dossier à la condition de posséder, au moment de 
l’admission, une formation additionnelle et appropriée d’au moins 15 crédits universitaires (ou l’équivalent) complétés 
avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent).

Base expérience
 

Le candidat qui possède les connaissances requises, une formation appropriée ainsi qu’une expérience jugée pertinente 
d’au moins sept années au sein d’une entreprise ou d’une organisation pourra être admis sur recommandation du 
SCAE. Le nombre de candidatures ainsi admises dans le programme ne pourra, en aucune circonstance, dépasser 10% 
du nombre total des nouveaux admis de la cohorte. La direction du programme se réserve le droit de rencontrer en 
entrevue le candidat qui dépose une demande d’admission sur cette base.

Conditions supplémentaires appliquées à tous les candidats

- Au moment du dépôt de la demande d’admission, le candidat doit avoir réussi ou être en voie de réussir au moins 
deux cours de fiscalité canadienne de 1er cycle avec une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3. Ces cours doivent avoir été 
réussis dans les 5 ans qui précèdent la demande d’admission. 

- Le candidat qui a réussi deux cours en fiscalité canadienne depuis plus de cinq ans devra démontrer que ses 
connaissances sont demeurées à jour à la satisfaction du SCAE ou suivre les cours à nouveau.

- Le candidat qui n’a pas réussi deux cours de fiscalité de 1er cycle doit démontrer, à la satisfaction du SCAE, qu’il détient 
les connaissances de base en fiscalité canadienne auxquelles on peut s’attendre après la réussite de 6 crédits. 

Méthode et critères de sélection  
 

La sélection des candidates, candidats est faite sur la base du dossier académique ou du dossier de présentation  
et de l’expérience pertinente, le cas échéant. 

Durée des études
 

Le programme est offert uniquement à temps partiel mais un cheminement accéléré est possible. La durée maximale 
des études est de dix trimestres, avec possibilité de prolongation.
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