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HEC MONTRÉAL :
INNOVATION, LEADERSHIP
ET INTERNATIONALITÉ

D.E.S.S.
en FISCALITÉ

MAÎTRISE EN DROIT,
OPTION FISCALITÉ

Première école de gestion fondée au
Canada, en 1907, HEC Montréal est un
haut lieu de formation de réputation
internationale et un chef de file dans
tous ses champs d’activité. Solidement
ancrée dans son milieu, elle bénéficie
des partenariats qu’elle a noués, au fil
des ans, avec des organisations de tous
les secteurs économiques. HEC Montréal,
c’est aussi :

PROGRAMME DE HEC MONTRÉAL

Programme conjoint hec montréal –
faculté de droit de l’université de montréal

§§ Un climat d’études stimulant, e
 nrichi
par la présence de plus de 30 %
d’étudiants étrangers et de résidents
permanents.
§§ Un corps professoral multidisciplinaire
et renommé ainsi qu’un encadrement
hors pair donné par des professeurs
reconnus pour leur grande disponibilité.

Multidisciplinaire, le diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.)
en fiscalité favorise la maîtrise de chacune des dimensions de la fiscalité.
Axé sur la prise de décision, ce programme intègre les aspects juridiques,
comptables, administratifs et économiques de la fiscalité. Il s’adresse aux
titulaires d’un diplôme de 1er cycle, de préférence en comptabilité, en droit
ou en économie.

Bourses

À la maîtrise, les étudiants devront effectuer un travail dirigé et auront
la possibilité d’effectuer un stage de pratique exclusive en fiscalité.

Ce n’est qu’après avoir cumulé un minimum de 15 crédits au D.E.S.S. en fiscalité
que les étudiants peuvent déposer une demande d’admission à la maîtrise en droit,
option fiscalité.

Stage de pratique exclusive en fiscalité

Pour plus d’information : hec.ca/des et droit.umontreal.ca.

L’École octroie des bourses d’admission à des candidats présentant un
dossier scolaire remarquable et des bourses d’excellence aux étudiants qui
se démarquent par leur réussite scolaire en cours de programme. Aucun
dépôt de candidature n’est requis pour ces deux types de bourses. D’autres
bourses sont aussi disponibles. Pour plus d’information, consultez le
hec.ca/etudiant_actuel/financer/bourses.

Offert uniquement à la maîtrise, le stage de pratique exclusive en fiscalité
place les étudiants dans un contexte réel de pratique de l’expertise fiscale.
Pendant le stage, les étudiants se familiariseront avec les différentes facettes
de la profession telles que la rédaction des opinions fiscales, l’élaboration
des planifications fiscales, les banques de données utilisées et les relations
d’affaires entretenues par les experts en fiscalité et leurs clients.
Le stage permet aussi aux étudiants de choisir les champs de spécialisation
de la fiscalité qu’ils voudraient approfondir au cours de leur formation et
de définir le sujet de leur travail dirigé. Le stage, d’une durée minimale de
200 heures, doit être approuvé par la Direction du programme et supervisé
par un praticien spécialisé en fiscalité.

§§ Un réseau d’affaires influent c omposé
de dizaines de milliers de diplômés
actifs sur les cinq continents.

Au trimestre d’hiver, des cours sont donnés selon une formule intensive, tant pour
le cheminement à temps partiel que pour celui à temps plein. Les étudiants inscrits
à la maîtrise peuvent ainsi effectuer, s’ils le désirent, un stage crédité (3 crédits)
de pratique exclusive en fiscalité à temps plein, au mois d’avril.

BLOC A
Cours initiaux
(pour les étudiants sans formation suffisante en comptabilité ou en droit)
(3 crédits)
§§ Comptabilité et fiscalité
ou
§§ Droit et fiscalité

BLOC B
Cours obligatoires au D.E.S.S.
(27 crédits)

§§ Des installations ultramodernes
dotées de technologies de pointe.

§§ Un Service de gestion de carrière
des plus efficaces, avec accès à vie
pour les diplômés.

Offerts à temps plein et à temps partiel, le D.E.S.S. en fiscalité et la maîtrise en droit,
option fiscalité, comportent respectivement 30 et 45 crédits. Les cours sont
généralement de 3 crédits, sauf indication contraire, et sont donnés tant le jour
que le soir.

Le D.E.S.S. en fiscalité ouvre la voie à la maîtrise en droit, option fiscalité.

§§ Des méthodes pédagogiques actuelles
et variées incluant la méthode des
cas, basée sur des exemples concrets,
les simulations, les débats, les jeux de
rôle et les présentations orales.

§§ Une salle des marchés alimentée en
données financières en temps réel
par Bloomberg et Reuters.

La faculté de droit de
l’Université de Montréal

La maîtrise en droit, option fiscalité, s’adresse aux étudiants du D.E.S.S.
en fiscalité de HEC Montréal. Ce programme leur permet non seulement
d’enrichir leur formation en droit fiscal et d’affiner leur sens critique, mais
également d’acquérir un degré élevé d’autonomie professionnelle et
de développer les habiletés nécessaires pour faire face à la complexité
croissante des lois fiscales.

§§ Un leadership en recherche assuré par
une cinquantaine de chaires, centres
et groupes de recherche.

§§ Une riche bibliothèque d’affaires
bilingue, la plus importante
au Canada.

Structure
des programmes

DES SPÉCIALISTES RECHERCHÉS

LES PROFESSEURS : DES EXPERTS RECONNUS

Les lois fiscales étant de plus en plus complexes, les s pécialistes
en fiscalité sont aujourd’hui très en demande sur le marché du
travail. Avec la connaissance pratique et approfondie qu’ils ont des
différentes facettes de la fiscalité, les diplômés du D.E.S.S. en fiscalité
et de la maîtrise en droit, option fiscalité (LL. M.), sont des spécialistes
recherchés tant dans les cabinets d’experts-comptables ou de
juristes que dans les grandes entreprises, les agences du Revenu
et les ministères des Finances.

Le corps professoral de HEC Montréal et celui de
l’Université de Montréal sont composés de spécialistes
expérimentés, soutenus par une équipe importante de chargés
de cours, des praticiens réputés dans le milieu. Confrontés
quotidiennement aux réalités inhérentes à la pratique, ces
professionnels apportent une vision complémentaire fort utile
aux étudiants qui devront rapidement démontrer leur efficacité
et leurs compétences de haut niveau.

Ces programmes d’études s’adressent à des professionnels et à
de jeunes diplômés, avec ou sans expérience de travail en fiscalité,
soucieux d’atteindre un haut niveau d’expertise professionnelle
dans ce domaine.

§§ Aspects fiscaux des transactions
internationales
§§ Droit fiscal administratif
§§ Fiscalité et décisions
§§ Méthodologie de recherche
en droit fiscal
§§ Particularités fiscales des sociétés
(2 crédits)
§§ Politique de taxation (1 crédit)
§§ Principes fiscaux I
§§ Principes fiscaux II
§§ Principes fiscaux III
§§ Taxes à la consommation

Cours obligatoires à la maîtrise
La maîtrise comprend les 30 crédits
du D.E.S.S. auxquels s’ajoutent
les crédits des 3 cours ci-dessous
et ceux du travail dirigé.
§§ Fiscalité américaine*
§§ Planification successorale
§§ Stage de pratique exclusive
en fiscalité**

Travail dirigé obligatoire
(6 crédits)
À la maîtrise seulement

*Ce cours pourra être remplacé par un séminaire en fiscalité dont l’offre est laissée à la discrétion
de la Direction du programme.
**Le stage de pratique exclusive en fiscalité est offert uniquement aux étudiants de la maîtrise en droit,
option fiscalité.

La Faculté de droit est un milieu de vie
riche d’une histoire qui s’échelonne
sur plus de 135 ans et dont les diplômés
ont contribué à faire évoluer le droit
et à réinventer la profession. Que leurs
inclinations soient pratiques ou théoriques,
les étudiants y trouvent un programme
d’études supérieures qui leur convient ainsi
qu’un encadrement de grande qualité.
§§ Des professeurs renommés, auteurs
d’ouvrages marquants, et des chargés
de cours, parmi les meilleurs avocats
ou notaires praticiens, qui réfléchissent
aux enjeux contemporains de la
profession et qui les influencent.
§§ Deux centres de recherche majeurs,
le Centre de recherche en droit public
(CRDP) et le Centre de droit des affaires
et du commerce international (CDACI).
§§ Neuf chaires de recherche et de
multiples partenariats noués avec une
quarantaine d’universités étrangères.
§§ Une vaste bibliothèque spécialisée
qui recèle une collection de
quelque 200 000 documents et
1 100 périodiques et publications
en série couvrant la quasi-totalité
des publications en droit du Québec
et du Canada.
§§ Le Laboratoire en cyberjustice avec
ses composantes, un laboratoire où
seront mises au point de nouvelles
technologies. Celui-ci permet aux
étudiants d’y tenir diverses activités,
dont des procès simulés.
§§ La Faculté de droit fait partie d’un
club international très sélect, le ATLAS
(Association of Transnational Law
School), ayant pour objectif principal
l’étude des enjeux liés à la bonne
gouvernance et au droit international
et regroupant des facultés de droit
d’universités prestigieuses dans
le monde.

ADMISSION
D.E.S.S. EN FISCALITÉ ET MAÎTRISE EN DROIT, OPTION FISCALITÉ
Programmes de 2e cycle universitaire

Durée des
programmes

Maîtrise en droit, option fiscalité
2 ans (durée maximale)

Trimestres d’études

Automne
Fin août à fin décembre

Hiver
Début janvier à fin avril

Été
Mai et juin

Pour connaître la date de la
prochaine séance d’information :
hec.ca/futur_etudiant/seances_info.

Date limite de dépôt
des demandes
d’admission

15 mars

15 septembre

Aucune admission

Pour faire une demande
d’admission

Compétences
linguistiques

Séances d’information

En ligne : hec.ca/dess (Fiscalité),
rubrique Admission.
§§ HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7
CANADA
Téléphone : 514 340-6151
dess.f@hec.ca ou mdroitfiscal@hec.ca
hec.ca/des
§§ Bureau international – Europe
HEC Montréal
15, rue du Louvre, boîte 131
75001 Paris
France
Téléphone : 01 42 33 43 40
hecmontreal-europe@hec.ca
hec.ca/europe
HEC Montréal est affiliée à l’Université de Montréal.

HEC Montréal – Campus durable est un mouvement
qui mobilise l’ensemble de la communauté
universitaire autour de trois axes principaux :
enseignement, recherche et milieu de vie.

Très bonne maîtrise de la langue française et bonne maîtrise de la langue
anglaise. Les candidats ayant fait leurs études dans une langue autre que
le français doivent réussir le Test de français international (TFI), avec un
résultat d’au moins 8501.

Conditions d’admissibilitÉ
Être titulaire d’un grade de 1er cycle (d’au moins 90 crédits), de préférence en comptabilité, en
droit ou en économie, avec une moyenne d’au moins 3,0 ou l’équivalent. Pour connaître toutes les
conditions d’admissibilité (y compris les tests de langues) et les pièces requises : hec.ca/dess (Fiscalité),
rubrique Admission.
FRAIS LIÉS AUX ÉTUDES
Pour connaître les frais de scolarité selon votre statut (étudiant québécois, résident permanent,
étudiant canadien hors Québec ou étudiant étranger) ainsi que les frais liés à l’assurance-maladie
de HEC Montréal : hec.ca/dess (Fiscalité) ou hec.ca/des/maitrises_professionnelles/llm.
1. Les candidats qui souhaitent améliorer leur maîtrise du français avant de soumettre leur candidature ou avant d’entreprendre leurs
études pourraient s’inscrire au préalable à l’École de français de l’Université de Montréal. Pour information : fep.umontreal.ca/langues.
HEC Montréal offre également des cours de français, d’anglais et d’espagnol des affaires, ainsi que des cours d’appoint en français.
Pour information : hec.ca/qualitecomm.

AGRÉMENTS INTERNATIONAUX
HEC Montréal a été la première, en Amérique du Nord, à détenir les trois agréments
les plus prestigieux du monde de l’enseignement de la gestion : AMBA, de
l’Association of MBAs (Royaume-Uni), AACSB International, de l’Association to Advance
Collegiate Schools of Business, et EQUIS, de l’European Foundation for Management
Development. Elle apparaît régulièrement dans de grands classements internationaux
de publications telles que AméricaEconomía, Bloomberg Businessweek, Expansión,
Forbes et The Economist.

100%

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal
privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes
environnementales reconnues.

Ce dépliant – dont le contenu est présenté sous réserve de modifications – remplace les versions antérieures.
Veuillez consulter la page Web des programmes pour une information à jour.

Une production du Service des communications. Conception : Studio de design graphique, HEC Montréal. Imprimé au Canada.

N’hésitez pas à communiquer
avec l’équipe du Registrariat :
dess.f@hec.ca.

D.E.S.S. en fiscalité
À temps plein : 1 an (admission à l’automne)
À temps partiel : 4 ans (durée maximale)
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Des questions à propos de
votre dossier d’admission ?

