
 
 
 

 

 Recommandations pour les choix de cours – 

 Spécialisation en comptabilité professionnelle 
 
 

Choix de cours en deuxième année 
 

• Veuillez vérifier les préalables de vos choix de cours. Assurez-vous de cliquer sur chaque 
cours et de consulter les remarques importantes. 

 

• Vous devez compléter les cours du tronc commun de deuxième année, peu importe si vous 
participez au programme d’échanges ou non. 

 

• Si vous partez en échange en deuxième année, sachez qu’aucun cours de la spécialisation ne 
peut être suivi durant votre échange étant donné les exigences de l’Ordre des CPA. Vous 
devez donc suivre en équivalence cinq cours du tronc commun durant votre trimestre 
d’échange.  
 

• Vous devez faire le cours du tronc commun TECH 10701  Technologies de l’information dans 
les organisations (à HEC Montréal ou en échange) avant la fin de la deuxième année.  

 

• Pour obtenir la mention bilingue ou trilingue, assurez-vous de faire les bons choix dans les 
langues d’enseignement des cours suivis en deuxième année puisqu’aucun cours de la 
spécialisation n’est offert dans une autre langue que le français. De plus, seul le cours du tronc 
commun MNGT 10430  Management stratégique des organisations est offert en anglais en 
troisième année.   
 

• Vous devez faire au moins trois cours de la spécialisation avant la fin de la deuxième année, 
à HEC Montréal, selon les recommandations suivantes : 
 

o COMP 20900  Comptabilité financière : transactions et présentation  
 

Et deux des cours suivants : 
 

o COMP 20905  Comptabilité financière : actifs et résultats  
o TECH 20735  Organisation et technologies de l'information pour l'expertise comptable  
o COMP 20910  Certification I - Évaluation des contrôles  
o COMP 20929  La gestion des coûts 
o FISC 20902  Impôts 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hec.ca/etudiants/mon-programme/baa/tronc-commun/index.html#br-181474
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=TECH10701
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=TECH10701
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT10430
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20900
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20905
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=TECH20735
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20910
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20929
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=FISC20902
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Choix de cours en troisième année 
 

• Veuillez vérifier les préalables de vos choix de cours. Assurez-vous de cliquer sur chaque 
cours et de consulter les remarques importantes. 

 

• Les cours de spécialisation suivants doivent avoir été faits au plus tard à la fin du premier 
trimestre de la troisième année :  
 

o COMP 20905  Comptabilité financière : actifs et résultats  
o COMP 20929  La gestion des coûts 
o FISC 20902  Impôts 1 
o COMP 20910  Certification I - Évaluation des contrôles  
o TECH 20735  Organisation et technologies de l'information pour l'expertise comptable  

 

• Il est recommandé de suivre le cours de spécialisation COMP 20930  Contrôle et gestion de la 
performance en troisième année, étant donné l’approche pédagogique de ce cours. 

 

• Le cours de tronc commun MNGT 10430  Management stratégique des organisations doit être 
suivi en troisième année, peu importe le trimestre.  
 

 
Pour toute question, écrivez-nous en utilisant ce formulaire de contact. 
 
 

https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20905
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20929
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=FISC20902
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20910
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=TECH20735
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20930
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20930
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT10430
https://aide.hec.ca/customer/portal/emails/new

