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D.E.S.S. en comptabilité 
professionnelle – 
CPA
Si vous aspirez au titre de CPA ou de CPA auditeur, le diplôme d’études supérieures 
spécialisées (D.E.S.S.) en comptabilité professionnelle – CPA vous offre une 
formation solide, non seulement dans les domaines de compétences techniques 
et habilitantes attendues d’un CPA, mais aussi dans des domaines d’expertise que 
vous souhaiteriez approfondir pour la pratique, tels que la fiscalité en entreprise, 
l’évaluation d’entreprise et le contrôle de gestion. 

L’apprentissage s’appuie sur des analyses de cas inédits, du travail en équipe 
et des simulations vous préparant à réussir l’Évaluation finale commune (EFC) 
administrée par CPA Canada. Durant le programme, vous aurez la possibilité 
de faire un stage rémunéré et crédité, en cabinet ou en entreprise. 

Avec tous ces atouts, notre D.E.S.S. vous permettra assurément de relever 
vos défis professionnels et de progresser dans votre carrière.

HEC Montréal : 
Innovation, leadership 
et internationalité

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 tire avantage 
des partenariats qu’elle a noués, 
au fil des ans, avec des organisations 
de tous les secteurs économiques. 
HEC Montréal, c’est aussi : 

• Un climat d’études stimulant, enrichi 
par la présence de 32 %  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.

• Un leadership en recherche assuré 
par plus d’une cinquantaine de chaires 
et unités de recherche.

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

• Des installations ultramodernes dotées 
de technologies de pointe.

• La plus importante bibliothèque  
d’affaires bilingue au Canada.

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

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

• Un réseau d’affaires influent composé 
de dizaines de milliers de diplômés 
actifs sur les cinq continents.

Agréments internationaux

Pour qui ?
Le D.E.S.S. en comptabilité professionnelle – CPA est un programme 
de 2e cycle universitaire qui s’adresse aux titulaires d’un grade de 1er cycle 
en comptabilité ou en gestion (option comptabilité) d’une université 
québécoise, ou l’équivalent, et qui aspirent au titre de CPA ou de CPA 
auditeur (permis de comptabilité publique).

Pourquoi ?
• Pour approfondir et maîtriser les concepts et méthodes en comptabilité 

et information financière, en comptabilité et contrôle de gestion, 
en gouvernance, en finance, en certification et en fiscalité. 

• Pour apprendre à intégrer l’ensemble de ces dimensions dans 
la résolution de problèmes. 

• Pour développer les habiletés nécessaires à la pratique de la profession, 
notamment le jugement professionnel, le comportement éthique, 
la rédaction de rapports à valeur ajoutée, la communication efficace, 
la gestion d’équipe et le leadership. 

• Pour réussir l’Évaluation finale commune de CPA Canada, menant 
aux titres de CPA et de CPA auditeur.

• Pour approfondir des domaines d’expertise qui vous seront utiles 
dans votre carrière.



Le D.E.S.S. en comptabilité professionnelle – CPA totalise 30 crédits, incluant la possibilité d’un stage rémunéré et crédité.  
Plusieurs cours des blocs A et B sont aussi offerts le soir à certains trimestres. Aux trimestres d’hiver et d’été, certains cours 
sont donnés en formule intensive. Pour information : hec.ca/dess (Comptabilité professionnelle – CPA), rubrique Structure. 

Structure  
du programme

Une passerelle  
vers la M. Sc. 

Sous certaines conditions, HEC Montréal 
offre aux finissants du D.E.S.S. 
en comptabilité professionnelle – CPA 
l’occasion d’ajouter 15 crédits 
au programme afin d’obtenir 
une maîtrise en gestion.

Bloc A 
Cours de la discipline  
(18 cr. obligatoires)

• Compétences habilitantes  
et professionnalisme 
en comptabilité

• Contrôle de gestion stratégique 

• Information financière : 
intégrité et conformité 

• Préparation à l’Évaluation  
finale commune

• Rôles et mandats en comptabilité  
professionnelle 

• Séminaire d’analyse de cas

Bloc B
Domaines de compétences CPA 
(min. 6 cr., max. 12 cr.)

• Audit et autres missions  
de certification externe 

• Finance pour CPA 

• Gestion de la performance 

• Opportunités et choix fiscaux 

Bloc C
Approfondissement –  
Cours à option  
(min. 0 cr., max. 6 cr.)

Approfondissement en audit 
et comptabilité financière

• Audit et mégadonnées

• Recherche en audit : qualité, 
régulation et profession

• Recherche en comptabilité 
financière : théories 
et pensée critique

Approfondissement  
en contrôle de gestion

• Les mesures de performance 
organisationnelle

• Information comptable, décision 
et contrôle

• Gestion des risques et reddition 
de comptes en RSE

Approfondissement  
en évaluation d’entreprise

• Qualité de l’information comptable, 
gouvernance et fraude financière

• Enjeux comptables de l’évaluation

Approfondissement en fiscalité

• Le rôle fiscal du comptable 
 professionnel en entreprise

Bloc D
Cours à option  
(min. 0 cr., max. 3 cr.)

• Stage en comptabilité 
professionnelle 

http://hec.ca/dess


D.E.S.S. en comptabilité professionnelle – CPA
Programme de 2e cycle universitaire
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a. Admission

Séances d’information  
et portes ouvertes
Pour connaître la date  
des prochaines séances : 
hec.ca/seances-info
hec.ca/portesouvertes

Pour en savoir plus et faire 
une demande  d’admission
hec.ca/programmes

Durée du programme

16 mois

Dates limites de dépôt des demandes

D.E.S.S.  
en comptabilité 
professionnelle – CPA

Cheminement 
régulier (en cohorte)

10 février (pour le trimestre d’été)
15 septembre (pour le trimestre d’hiver)

Trimestres d’études

Été

Début mai à 1re semaine  
de juillet inclusivement

Automne

Fin août à fin décembre

Automne

Début janvier à fin avril

HEC Montréal 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7 CANADA

Bureau international – Europe  
Paris 8e (sur rendez-vous seulement) 
Candidats européens, contactez-nous : 
+33 1 42 33 43 40 
hecmontreal.europe@hec.ca 
hec.ca/europe

HEC Montréal est affiliée  
à l’Université de Montréal.

Suivez Futurs étudiants HEC Montréal 

 @futursetudiantshecmtl

Suivez HEC Montréal 

    

Exigences linguistiques

Un test linguistique pourrait être exigé pour s’assurer que vous avez un niveau de français intermédiaire avancé. 
Pour plus d’information : hec.ca/programmes/exigences-linguistiques.html

Conditions d’admissibilité

Être titulaire d’un grade de 1er cycle (d’au moins 90 crédits) en comptabilité ou en gestion (option comptabilité) 
d’une université québécoise, avec une moyenne d’au moins 2,8 sur 4,3 ou l’équivalent. Si vous provenez d’un autre 
établissement universitaire que HEC Montréal, reconnu par l’Ordre des CPA du Québec, les exigences sont les mêmes 
que celles de votre université d’origine pour l’admission de ses propres étudiants dans son programme de 2e cycle en 
comptabilité professionnelle. Si vous provenez d’une université d’une autre province canadienne, il est possible que 
vous ayez à faire une mise à niveau pour répondre aux exigences du programme de HEC Montréal. Si vous êtes titulaire 
d’un grade de 1er cycle non canadien attesté par l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 
(MIDI), vous devez au préalable avoir réussi les cours de mise à niveau du certificat personnalisé en comptabilité, 
avec une moyenne d’au moins 2,8 sur 4,3. Pour connaître toutes les conditions d’admissibilité et les pièces requises : 
hec.ca/dess  >  (Comptabilité professionnelle – CPA)  >  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  >  
(Comptabilité professionnelle – CPA)  >  rubrique Frais de scolarité
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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.Le contenu de ce document est sujet aux modifications. Visitez hec.ca/programmes pour accéder à l’information en vigueur.

9
1

S
I N C E

Le contenu de ce document est sujet aux modifications.  
Visitez hec.ca/programmes pour accéder à l’information en vigueur.
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