
LE MBA SCO DE L’ESG UQAM  
S’adresse à un profil académique issu des sciences comptables et 
vise, en général, les étudiants du BAC SCO et les jeunes professionnels 
œuvrant dans les cabinets comptables, ainsi qu’à leurs gestionnaires 
voulant développer leur capacité d’analyse et d’influence dans leur 
secteur d’activité.

esg.uqam.ca/programmes

MBA 
sciences comptables

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  
- Postes de direction en PME

- Postes stratégiques en grande entreprise

- Cadres en cabinet comptable

   ENSEIGNEMENT 
      DYNAMIQUE

• Analyses de situations intégrant la perspective comptable;
• Résolution de cas pratiques stimulant la pensée 

stratégique pour une meilleure gestion de chaque aspect 
de l’entreprise;

• Expertise du corps professoral dans chaque dimension 
de la gestion d’entreprise  ;

• Enseignants accessibles et passionnés.

»
CHEMINEMENTS ACCÉLÉRÉS
DESS en pratiques comptables CPA

Les étudiants détenteurs d’un DESS en pratique 
comptable CPA, ou l’équivalent, ou ayant réussi des 
cours de ces DESS avant leur admission au MBA 
pourront se faire reconnaître, selon le cas, jusqu’à  
24 crédits de cours optionnels. Seuls 7 cours  
obligatoires du MBA seraient à suivre. 

Des programmes de formation tels que le PFP, CGA, 
CMA peuvent être reconnus jusqu’à concurrence de 
18 crédits.

16 mois en moyenne 
2 cours obligatoires/session  
(automne et hiver)

0$
ZÉRO 
FRAIS D’ADMISSION
Les étudiants qui se prévaudront de 
la passerelle du DESS CPA au MBA à 
l’intérieur d’une période d’un an après 
la diplomation du DESS CPA n’auront 
aucuns frais d’admission à débourser.

                                                             Le MBA SCO permet d’acquérir des connaissances globales sur les meilleures 
pratiques de gestion et permet aux étudiants de les appliquer concrètement 
lors de résolutions de cas complexes. Ces compétences clefs permettent de 
développer une plus grande confiance dans la prise de décision.     

    

Ce MBA permet aussi de se démarquer de la concurrence puisque ce titre bénéficie d’une reconnaissance mondiale  
et d’une excellente valeur sur le marché de l’emploi lié à la comptabilité.

De plus, le MBA SCO permet l’accélération du cheminement de carrière, une plus grande aisance lors de vos interventions 
en entreprise et le développement de votre réseau de contacts professionnels.   

LE 
SAVOIR

LE 
SAVOIR
FAIRE
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CONDITIONS D’ADMISSION ET DE RÉUSSITE
 • Admission par cohorte, non contingentée, à l’automne
 • Baccalauréat en sciences comptables ou en administration des affaires B.A.A avec option comptabilité (ou l’équivalent),  

obtenu il y a moins de 5 ans
 • Moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 
 • Moyenne de moins de 3,2 : recommandation d’admission possible suite à l’évaluation du SCAE
 • Connaissances avancées en mathématiques, en comptabilité financière et de management
 • Excellente maîtrise du français (oral et écrit)
 • Bonne connaissance de l’anglais (écrit) pour lire des textes scientifiques
 • Deux lettres de recommendation, CV, relevés de notes et lettre d’intention en cohérence avec la motivation  

de s’inscrire au MBA
 • Présence au cours obligatoire 
 • Investissement sérieux dans les travaux de groupe : 12 h à 15 h de travail/semaine

NOTES

MBA 
sciences comptables

‘‘ IDÉAL 
POUR LA CONCILIATION 
ÉTUDES-TRAVAIL-FAMILLE

 • À temps partiel ou temps complet
 • Une fin de semaine aux trois semaines pour les cours 

obligatoires
 • Un horaire de soir et de fin de semaine, pour les cours 

optionnels

Régime d’étude flexible et adapté

ACCRÉDITATIONS CONNEXES

4 COURS
OPTIONNELS
DU MBA

permettent la préparation aux examens en vue des titres 
internationalement reconnus; Certified Fraud Examiner 
(CFE) et Certified in Financial Forensics (CFF)

RÉSEAUTAGE
Accès aux ordres CPA et AdmA et à 
leurs activités professionnelles 


