APRÈS TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
2020-2021

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Baccalauréat en administration Campus de Montréal et Lanaudière
Une possibilité de reconnaître jusqu’à 24 crédits (8 cours) aux détenteurs d’un DEC
technique. Une cote R de 28 et plus, maximum des crédits. Une cote R de 25 à 28,
certains cours seront crédités, si vous êtes admis. Faire la demande de reconnaissance
au registrariat lors de la réunion d’information. Chacune des demandes est analysée
individuellement, il faut fournir les relevés de notes et les plans de cours. La note de
passage est exigée. Cote R du dernier candidat admis à A-20 : 25,5.
Campus principal à Montréal :
 Gestion internationale
 Finance
 Marketing
 Gestion des ressources humaines
 Technologies d’affaires
 Gestion des opérations
 Management
Campus de Lanaudière :
 Gestion des ressources humaines
 Marketing
 Finance
 Gestion internationale

Baccalauréat en Sciences comptables Campus de Montréal et Lanaudière
Une possibilité de reconnaître jusqu’à 24 crédits (8 cours) aux détenteurs d’un DEC
technique. Une cote R de 28 et plus, maximum des crédits. Une cote R de 22 à 28,
certains cours crédités, si vous êtes admis. Faire la demande de reconnaissance au
registrariat lors de la réunion d’information. Chacune des demandes est analysée
individuellement, il faut fournir les relevés de notes et les plans de cours. La note de
passage est exigée. Cote R du dernier candidat admis à A-20 : 25.

Université du Québec en Outaouais (UQO)
Campus St-Jérôme

Baccalauréat en administration
Baccalauréat en sciences comptables
L’étudiant détenteur d’un DEC Technique complété qui a obtenu un résultat de 68%
et plus pour chacun des cours considérés (grille préétablie par la direction de
module) peut obtenir un maximum de 10 cours en équivalence, soit le tiers du
baccalauréat. Voir l’annexe1 et 2.
Il y a 5 cheminements offerts pour le bac en administration :






Profil avec options
Entrepreneuriat
Finance
Management et gestion des personnes
Marketing

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Baccalauréat en Sciences comptables Campus de Terrebonne
L’étudiant peut se voir reconnaître 10 cours sous réserve d’une cote R égale ou
supérieure à 26. Si la cote R de programme est inférieure à 26, jusqu'à 10 cours
universitaires peuvent être crédités. Les cours de l'université sont reconnus à la
pièce lorsque la moyenne des cotes R obtenues dans les cours correspondants au
collège est égale ou supérieure à 26, à raison de 2 cours collégiaux pour 1 cours
universitaire.

Baccalauréat en administration des affaires
Campus de Joliette, Drummondville et Trois-Rivières
L’étudiant qui a une cote R de 27 et plus, peut se voir reconnaître jusqu’à 8 cours
et 5 cours si la cote R est entre 24 à 27.
Il y a 5 cheminements possibles au campus principal de Trois-Rivières :
 Innovation, entrepreneuriat et développement des affaires
 Finance
 Gestion des ressources humaines
 Logistique
 Marketing

À Joliette, l’UQTR offre seulement le cheminement gestion des ressources
humaines.

Université Laval (Québec)
Baccalauréat en administration des affaires
Baccalauréat en Sciences comptables
Une entente DEC-BAC est accessible pour le baccalauréat en Administration des
affaires et en sciences comptables. Une cote R de 28 et + vous permettra d’obtenir
10 cours en équivalence (30 crédits). Une cote R inférieure à 28, mais supérieure
ou égale à 26, vous permet d'obtenir cinq cours en équivalence. Avoir réussi : MAT
103 et MAT 105. Voir l’annexe 3.

Université Sherbrooke
Baccalauréat en administration des affaires
Campus de Sherbrooke et Longueuil.
Le préalable pour les étudiants de techniques de comptabilité et de gestion est le cours
de calcul différentiel (201-103-RE ou NYA). Aucune reconnaissance de cours. Cote R
du dernier candidat admis à A-20 : 24,5.

HEC Montréal
Baccalauréat en administration des affaires
Exigences en mathématiques pour les étudiants d’un DEC technique (aucune
reconnaissance de cours)
DEC en Techniques administratives
103 Calcul différentiel ou NYA
105 Algèbre vectorielle et linéaire ou NYC

La cote R minimale requise pour l'automne 2020 était de 27,5.
Si la cote R du candidat est égale ou supérieure à 25, mais inférieure à 27,5, et qu’il
respecte les autres conditions d’admissibilité, il peut tout de même soumettre une
demande d’admission au B.A.A. Il recevra une offre d’admission au Certificat en
fondements de la gestion d’entreprises. Au terme de ce certificat, il pourra faire
reconnaître jusqu’à 30 crédits de cours au programme de B.A.A.

Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Baccalauréat en Administration
Les diplômés de techniques de comptabilité et de gestion d’un établissement
collégial du Québec peuvent bénéficier d’une passerelle leur permettant de se voir
reconnaître jusqu’à un maximum de 10 cours universitaires (30 crédits), selon la
qualité de leur dossier scolaire. Chaque cours collégial doit être réussi avec une
note supérieure ou égale à la moyenne du groupe. Par contre, un étudiant ayant
une cote R supérieure ou égale à 28 se voit reconnaître l’ensemble des 10 cours.

Université Concordia (anglophone)
Il n’y a pas de reconnaissance d’acquis pour les étudiants provenant d’un DEC
technique. Toutefois, ils peuvent se voir accepter selon l’évaluation de leurs
résultats dans les cours à caractère mathématiques soit Comptabilité I et II et
Statistique. De plus, il est recommandé d’avoir complété au moins un des deux
cours de mathématiques 201-103-RE Calcul différentiel ou 201-105-RE Algèbre
linéaire et géométrie vectorielle. Si l’étudiant n’a pas complété les deux cours de
mathématiques (préalables), ils devront être faits à l’université.
De plus, les étudiants doivent avoir une Cote R générale de 27 pour le BComm et
pour le BAdmin avec une Cote R moyenne de 26,5 en mathématiques.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le :
http://www.concordia.ca/jmsb/programs/undergraduate/bachelor/admissions.html

Université McGill (anglophone)
Les trois cours de mathématiques sont exigés soit 103, 105 et 203. Votre demande
est étudiée en considérant votre cote R globale ainsi que la moyenne obtenue
dans les cours préalables au programme auquel vous avez fait une demande.
Cote R du dernier admis à l’automne 2020 était de 28,3.

D’AUTRES BACCALAURÉATS CONNEXES AUX ÉTUDES
EN TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

















Actuariat
Communication marketing
Droit
Économie
Gestion et design de la mode
Gestion des ressources humaines
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
Gestion publique
Informatique
Informatique de gestion
Mathématiques
Relations industrielles
Sciences comptables
Statistiques
Urbanisme…

 Il est très important de vérifier les préalables auprès de la conseillère puisque
certains programmes pourraient demander des cours de mathématiques et/ou de
sciences qui ne sont pas dans le programme de TCG.

Annexe 1

ÉQUIVALENCE (EXEMPTION-INTÉGRATION)
TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À TERREBONNE
Titre du cours – Cégep

Sigle

Note

Sigle

Titre du cours - UQO

ADM5023

Projet d’intervention en
gestion

Comptabilité I
Comptabilité II

CTB2043

Comptabilité financière pour
gestionnaire

410-334-TB
410-563-TB

Coût de revient
Gestion de fonds de roulement et paie

CTB2053

Comptabilité de gestion

410-694-TB
410-524-TB
OU
410-534-TB

Logiciels comptables II
Comptabilité spécialisée et contrôle interne
OU
Comptabilité spécialisée

CTB2023

Système d’information
comptable

410-233-TB
410-583-TB

Droit des affaires
Commerce international

DRT1003

Droit des affaires

410-224-TB
410-424-TB
OU
410-684-TB

Planification financière
Budget et analyse de
performance OU
Contrôle interne et vérification

FIN1023

Administration financière

410-214-TB
410-343-TB

Chiffrier électronique
Logiciels comptables I

INF4123

Outils informatiques

410-173-TB
410-353-TB

Approche-client
Marketing

MKT1183

Marketing

410-223-TB
410-423-TB

Management
Supervision et gestion du personnel

MNG1573

Management

201-705-TB
410-313-TB

Statistique
Gestion des opérations et qualité

MQT1183

Méthodes statistiques

410-573-TB
410-607-TB

Gestion de projet
Stage en
entreprise

410-125-TB
410-234-TB

Conditions d’obtention d’une équivalence de cours :




Être détenteur d’un DEC technique (3 ans)
Avoir obtenu un résultat égal ou supérieur à 68% pour chacun des cours du
collégial considérés
Maximum de 10 équivalences pour le B.A.A. et de 5 équivalences pour le
Certificat

Annexe 2

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAISS – SCIENCESCOMPTABLES
Guide de dépistage des équivalences de premier cycle pour des cours suivis
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE (TERREBONNE)
Conditions d’obtention d’équivalences :
 Régime des études de premier cycle (article 6) https://uqo.ca/sites/default/files/fichiers‐
uqo/premier‐cycle.pdf
 Le candidat doit être détenteur d’un DEC professionnel de 3 ans en comptabilité, gestion ou
commerce
 Un ratio de 2 cours collégiaux est requis pour chaque cours universitaire demandé en
équivalence
 Les cours suivis antérieurement doivent être raisonnablement récents (en particulier les cours de
fiscalité, de droit et d’audit)
 La colonne « Règles » indique la note minimale requise pour chacun des deux cours suivis
antérieurement
Mise en garde :
-

-

Ceci est un document de travail pour évaluation préliminaire n’engageant pas l’UQO à accorder
les équivalences.
La liste est non‐exhaustive et d’autres équivalences pourraient être accordées si justifiées.
Certaines descriptions de cours, ou plans de cours, pourraient être exigés sur demande.
Quand un cours est accordé en équivalence, il est présumé que l’étudiant/e possède toutes les
connaissances relatives à ce cours. Si ce n’est pas le cas, alors l’étudiant/e s’expose à avoir des
difficultés à poursuivre ses études car il y a beaucoup d’intégration en sciences comptables et la
matière est cumulative.
Un cours accordé en équivalence est comptabilisé dans les crédits complétés, mais il ne compte
pas dans la moyenne cumulative. Ainsi :
o Lorsqu’une personne est admise au cheminement « Pratique intégrée (Stage) » (offert à

Gatineau seulement), une des conditions pour être admissible à s’inscrire au stage CTB1010
est de ne pas avoir complété plus de 30 crédits au moment d’entreprendre le stage. Les cours
accordés en équivalence doivent être inclus dans le calcul des crédits complétés considérant
que le stage est cédulé au trimestre d’été.
o Un cours accordé en équivalence ne compte pas dans la moyenne cumulative et, de ce fait,
ne peut pas contribuer à augmenter cette moyenne (ce qui peut être une difficulté lors de
l’admission à un DESS menant au titre de CPA).

Document de travail pour évaluation préliminaire n’engageant pas l’UQO à accorder les équivalences
(approbation du Registraire requise)
Version initiale préparée par Félix Zogning (fév 2018); dernières modifications par Michel Blanchette,
directeur du module des sciences comptables (sept 2018)

UQO ‐776J

CÉGEP DE LANAUDIÈRE
Cours 1

Règles
≥ 68

COM1183

Communication orale et écrite en
gestion

CTB1823

Introduction aux états financiers

≥ 70

604‐10_‐MQ

Anglais général

601‐101‐MQ

Écriture et littérature, ou

601‐102‐MQ

Littérature et imaginaire, ou

601‐103‐MQ

Littérature québécoise, ou

604‐2A_‐TB

Anglais appliqué, ou

604‐703‐TB
410‐125‐TB
410‐234‐TB

Anglais des affaires
Cours 1: Comptabilité I, ou ultérieur
Cours 2: Comptabilité II, ou ultérieur

410‐694‐TB
410‐534‐TB

Cours 1: Logiciels comptables II
Cours 2: Comptabilité spécialisée

CTB1833

Analyse des états financiers

≥ 70

410‐334‐TB
410‐424‐TB

Cours 1: Coût de revient
Cours 2: Budgets et analyse de performance

CTB1873

Compréhension et contrôle des coûts

≥ 70

Aucune équivalence possible

CTB2023

Système d’information comptable

Cours 1

DRT1073

Droit commercial

FIN1143

Évaluation des projets d’investissement

Cours 1: Supervision et gestion du personnel Cours
2: Gestion de fonds de roulement et paie

REI1723

Gestion des ressources humaines

≥ 68

Cours 1

MKT1183

Marketing

≥ 68

MNG1483

Gestion des opérations et
de la production

≥ 68

Cours 2

410‐233‐TB

≥ 68

Droit des affaires
Cours 2

410‐583‐TB

Commerce international, ou

410‐163‐TB

L’entreprise et la mondialisation
Aucune équivalence possible

410‐423‐TB
410‐563‐TB

410‐353‐TB

Marketing
Cours 2

410‐414‐TB

Représentation commerciale, ou

410‐173‐TB
410‐313‐TB
410‐623‐TB

Approche client
Cours 1: Gestion des opérations et qualité
Cours 2: Gestion et approvisionnement des stocks

UQO ‐776J

CÉGEP DE LANAUDIÈRE
Cours 1
410‐223‐TB

Règles

MNG1573

Management

≥ 68

MQT1223

Introduction à la statistique de gestion

≥ 68

Management
Cours 2

410‐573‐TB

Gestion de projet

410‐153‐TB

Sensibilisation à l’entrepreneuriat

410‐605‐TB

Epreuve synthèse : plan d’affaires

410‐607‐TB

Stage en entreprise
Cours 1

201‐705‐TB

Statistique
Cours 2

410‐353‐TB

Marketing

383‐704‐TB

Environnement économique de l’entreprise

Annexe 3

ENTENTE DEC-BAC – UNIVERSITÉ LAVAL
Baccalauréat en administration des affaires
Faculté

Sciences de l'administration
410.B0 Comptabilité et de gestion

DEC
Cégep ou
collège

Lanaudière à Terrebonne, Cégep régional de



Être titulaire d'un DEC en techniques de comptabilité et de gestion obtenu dans un collège partenaire de FSA ULaval.



Être admis et inscrit au BAA Laval dans le cadre d'une entente DEC-BAC en administration des affaires.



Avoir réussi les deux cours de mathématiques suivants ou leurs équivalents :
201-103-RE,
201-105-RE*
Un délai d'une session pourra vous être accordé pour compléter le cours 201-105-RE. Vous devez cependant avoir

*

Conditions

obligatoirement réussi le cours 201-103-RE avant de pouvoir être admis au BAA Laval. Si ce cours n'est pas réussi,

d'admission

une admission au certificat en administration des affaires pourra être envisagée pour vous permettre de réussir ce cours
avant de pouvoir être admis au BAA.



Avoir une cote R supérieure ou égale à 28.**
**



Une cote R inférieure à 28, mais supérieure ou égale à 26, vous permet d'obtenir un bloc de cinq équivalences.

Si vous avez une cote R supérieure ou égale à 28 et que vous choisissez le cheminement spécialisé ou mixte en
comptabilité, tous les cours de la section « cours crédités » vous seront accordés en équivalence.

Si vous souhaitez poursuivre dans une autre concentration, réaliser un stage, ou si vous devez
suivre des cours d'anglais pour répondre à l'exigence d'anglais du BAA, il est possible que des
équivalences ne vous soient pas accordées ou devront vous être retirées.
Si votre cote R est inférieure à 28 mais supérieure ou égale à 26, vous obtiendrez les cinq
Remarques

équivalences suivantes :
CTB-1000, GSF-1010, MNG-1000, MRK-1000 et SIO-1000
Vous pouvez vous prévaloir d'une entente DEC-BAC ou d'une passerelle au plus tard cinq ans
après l'obtention de votre DEC.

