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Cheminements CMA de premier cycle - Septembre 2011

Cheminement 
Bacc en sciences 

comptables

Cheminement 
alternatif
(note 1)

Titre des cours
(note 2) Remarques

Comptabilité de management (F3, F4, H1 à H4)
CTB 1873 CTB 1873 Compréhension et contrôle des coûts
CTB 1893 CTB 1893 Analyse et prise de décision

Communication (H1 à H4)
COM 1023 Communication verbale

COM 1183 Communication orale et écrite en gestion
Finance (F5, H1 et partiellement F6)

FIN 1143 Évaluation des projets d'investissement
FIN 1153 Politiques de financement
CTB 1963 Évaluation des entreprises

FIN 1023 Administration financière
FIN 1033 Analyse et planification financière
FIN 1093 Finance avancée

Gestion de l'exploitation (F3, H1)
MNG 1483 MNG 1483 Gestion des opérations et de la production

Technologie de l'information (F2, H1) Le cours CTB1783 peut être remplacé par le cours INF4233-Gestion de
CTB 1783 Système d'information comptable et contrôle des risques la ressource information.

INF 4233 Gestion de la ressource information
Gestion stratégique (F1, F2, H1 à H4) Le cours CTB1953 peut être remplacé par le cours CTB1583-Jeux du

MNG 1433 MNG 1433 Gestion stratégique commerce.
CTB 1953 CTB 1953 Contrôle de gestion stratégique

Ressources humaines (F4, H1 et partiellement F1)
GPE 1073 GPE 1073 Gestion des ressources humaines

Marketing (F1, H1)
MKT 1183 MKT 1183 Marketing

Comptabilité financière (F6, H1)
CTB 1823 Introduction aux états financiers

CTB 1623 Préparation et présentation de l’info. comptable
CTB 1833 CTB 1833 Analyse des états financiers
CTB 1863 CTB 1863 Immobilisations et instruments financiers simples
CTB 1883 CTB 1883 Sujets particuliers de comptabilité financière
CTB 1933 CTB 1933 Comptabilité en contexte international
CTB 1983 CTB 1983 Comptabilité des placements complexes

Fiscalité (F5, H1) Le cours CTB1843 peut être remplacé par le cours CTB1643-Fiscalité
CTB 1843 CTB 1843 Fiscalité des particuliers des affaires mais, dans ce cas, l'étudiant devra faire environ 10 heures
CTB 1903 CTB 1903 Fiscalité des entreprises et des investisseurs de lectures supplémentaires pour compenser quelques éléments de
CTB 1943 CTB 1943 Réorganisations et planification fiscale matière non couverts.

Contrôle interne (F2, H1 à H4)
MNG 1303 MNG 1303 Processus de gestion
CTB 1923 CTB 1923 Principes d'audit

Économique (partiellement F1)
ECN 1483 Principes d’économie pour gestionnaires

ECN 1463 Analyse microéconomique
ECN 1473 Analyse macroéconomique

Droit commercial (H3 et partiellement F2)
DRT 1073 Droit commercial

DRT 1003 Droit des affaires
Statistique (partiellement F3, F4 et F5)

MQT 1053 Statistiques pour économistes
MQT 1003 Analyse statistique

Intégration (F1, H1 à H4)
CTB 1853 CTB 1853 Initiations disciplinaire et professionnelle et intégration des 

connaissances disciplinaires
CTB 1993 CTB 1993 Activité d'intégration en sciences comptables
28 cours 29 cours Total (note 3)

Note 1:  Le cheminement alternatif correspond à un bacc en sciences administratives (option finance), plus un certificat en sciences comptables. Les cours alignés à gauche
            sont dispensés par le module des sciences comptables. Les cours alignés à droite sont dispensés par le module des sciences administratives. Dans la mesure du
            possible, l'étudiant(e) peut accélérer son parcours en suivant des cours du cheminement CMA à l'intérieur de son bacc en sciences administratives.

Note 2 : Les cours sont classés par matière. Pour chaque matière, les compétences fonctionnelles (F1 à F6) et habilitantes (H1 à H4) sont indiquées entre parenthèses (voir
            la "Grille de compétences CMA" publiée en juin 2007 pour les détails). À noter que les activités internationales sont couvertes dans les cours CTB1853, CTB1933
            et CTB1933 du cheminement proposé (les personnes intéressées à approfondir leurs connaissances dans cette matière peuvent suivre le cours d'enrichissement
            ECN1493-Commerce et développement - facultatif).

Note 3 : À noter que certains autres cours sont requis pour obtenir un bacc en sciences comptables ou un bacc en sciences administratives.

Les cheminements présentés sont en vigueur à partir de septembre 2011. Ils ont été mis à jour à partir de la version en vigueur en septembre 2010.
Michel Blanchette, représentant universitaire CMA à l'UQO


