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Grade: Maître en administration des affaires (M.B.A.)
Crédits: 45

Présentation
Veuillez prendre note que certains cours du programme ne sont pas offerts sur le campus de Drummondville, et devront être suivis
au campus de Trois-Rivières ou de Longueuil. Lire la section Particularités pour des informations détaillées concernant le
cheminement.

En bref

Objectifs du programme
L'objectif général de ce programme est de permettre aux étudiants de développer des compétences professionnelles, d'approfondir et
d'intégrer les connaissances reliées à la discipline. Il favorise en outre le développement de compétences et d'aptitudes leur
permettant d'intervenir efficacement dans le milieu des affaires et dans divers environnements, en tenant compte notamment de la
complexité des enjeux et de la mondialisation de l'économie. Il vise à développer les aptitudes de l'étudiant à diagnostiquer un
problème et à l'analyser pour ensuite proposer une solution appropriée. De plus, il permet de satisfaire aux exigences de l'Ordre
des comptables professionnels du Québec en matière de formation professionnelle.

Atouts UQTR

Particularités
Offre de cours sur les campus Drummondville, Longueuil, et Trois-Rivières.

Un étudiant admis à ce programme peut s'attendre à ce que la majorité des cours de la session d'automne prévus à la grille de
cheminement soient dispensés au campus de Drummondville (CTB6047, CTB6048, CTB6050 et CTB6055). L'offre au campus de Drummondville
des cours optionnels CTB6049 et CTB6051, qui sont mutuellement exclusifs, est tributaire du volume d'inscription à ces activités.
Advenant que l'une de ces activités optionnelles ne puisse être offerte à Drummondville, l'étudiant devra la suivre au campus de
Trois-Rivières ou au campus de Longueuil.
Les cours CTB6053, CTB6054, CTB6056, CTB6057 et CTB6058, qui sont des cours des sessions d'hiver et d'été à la grille de
cheminement, ne sont pas dispensés à Drummondville et pourront être suivis par l'étudiant au campus de Trois-Rivières ou au campus
de Longueuil.
Il est important de spécifier qu'un étudiant qui s'inscrit au cours CTB6059 – Stage à la session d'hiver (plutôt qu'au cours
CTB6027 – Lectures dirigées) n'aura pas d'activités en classe durant la grande majorité de cette session. L'étudiant qui n'a pas
de stage et qui doit s'inscrire au cours CTB6027 – Lectures dirigées à l'hiver devra suivre ce cours au campus de Trois-Rivières
ou au campus de Longueuil.
Finalement, veuillez prendre note qu'il est possible de suivre certaines activités de la phase I et de la phase II du MBA-CPA au
campus de Drummondville lors des sessions d'automne et d'hiver. Certains de ces cours sont également offerts sous une formule
intensive aux campus de Trois-Rivières et de Longueuil à la session d'été. Veuillez consulter l'offre de cours afin d'en savoir
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plus sur l'horaire des cours de phase I et de phase II du programme.
Avant de débuter les 30 crédits d'activités associées au Programme de formation professionnelle (PFP) de l'Ordre des CPA (soit
tous les crédits du programme autres que l'essai et les activités de phase I et de phase II du MBA-CPA), l'étudiant doit
préalablement s'être inscrit :
- au Programme de formation professionnelle (PFP) de l'Ordre des CPA; et
- à titre de candidat à l'exercice de la profession (CEP) CPA.

Ces 30 crédits sont dispensés à compter de la première session d'automne de la grille de cheminement du programme.
Pour plus de détails et pour vous inscrire, veuillez consulter le site de l'ordre professionnel à www.cpaquebec.ca.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le programme est offert à temps complet et à temps partiel. Dans ce dernier cas, le rythme des études pourra être soumis à l'offre
de cours.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Etre titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables reconnu par le gouvernement du Québec selon l'article 184 du Code des
professions ou l'équivalent , obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent.
Les dossiers des candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat en sciences comptables reconnu par le gouvernement du Québec
selon l'article 184 du Code des professions ou l'équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2, mais égale ou
supérieure à 2,8 sur 4,3, seront étudiés par la direction de programme et pourront faire l'objet d'une recommandation d'admission.
Ces candidats pourraient se voir imposer des cours d'appoint.
Une connaissance pratique de la langue anglaise est fortement recommandée.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Modalités de sélection des candidatures
Les candidats sont sélectionnés sur la base du dossier scolaire et de la lettre d'intention. (voir section pièces à joindre au
dossier).

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (18 crédits)
CTB6047 Comptabilité générale et information financière
CTB6048 Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Université du Québec à Trois-Rivières

2

Version 2019-3

CTB6053
CTB6055
CTB6058
CTB6063
CTB6064

Synthèse 1 : intégration des compétences (CTB6055)
Séminaire d'intégration en comptabilité générale et de gestion
Mise à jour et actualités en sciences comptables (CTB6047; CTB6048)
Synthèse 2 : Intégration des compétences multidisciplinaires (2 crédits)
Séminaire d'intégration en technologies de l'information (1 crédit)

Cours optionnels (21 crédits)
L'étudiant choisit 21 crédits parmi les cours optionnels suivants :
L'étudiant choisit deux activités parmi les suivantes (6 crédits) :
CTB6049 Certification : compétences avancées
CTB6050 Fiscalité : compétences avancées
CTB6051 Gestion de la performance : compétences avancées
CTB6052 Décisions financières et comptabilité : compétences avancées
L'étudiant choisit une activité parmi les suivantes (3 crédits) :
CTB6056 Séminaire d'intégration pour les auditeurs (CTB6049)
CTB6057 Séminaire d'intégration pour les contrôleurs de gestion (CTB6051)
L'étudiant choisit une activité parmi les suivantes (3 crédits) :
CTB6027 Lectures dirigées
CTB6059 Stage
L'étudiant doit réaliser deux activités parmi celles de la phase I (6 crédits) :
MBA6001 Économie de l'entreprise et des marchés
MBA6004 Le leadership mobilisateur
MBA6005 Management stratégique
MBA6011 Responsabilité sociale et développement durable
L'étudiant doit réaliser une activité parmi celles de la phase II (3 crédits) :
BFI6001
Le diagnostic d'entreprise et la création de valeur
MBA6007 La gestion stratégique des ressources humaines
MBA6008 La gestion stratégique du marketing
MBA6009 Les systèmes d'information pour gestionnaires
MBA6010 La gestion de la chaîne d'approvisionnement
Crédits de recherche (6 crédits)
Pour réussir son programme l'étudiant doit réaliser un travail de recherche comptant pour 6 crédits.

Travail de recherche
Essai (6 crédits)
Cette activité permet à l'étudiant de synthétiser ses connaissances dans un travail de recherche appliqué à une problématique
réelle d'entreprise ou, dans certains cas, par la réalisation d'activités au sein d'une organisation. L'essai constitue un exposé
écrit faisant état des résultats d'un travail de recherche concernant l'impact de l'implantation de nouvelles pratiques en
entreprise ou la résolution d'une problématique d'entreprise ou de recherche. Cet exposé démontre l'aptitude de l'étudiant à poser
un problème, à en faire l'analyse et à proposer des solutions appropriées. L'étudiant est assisté dans sa démarche par un
directeur de recherche.

Autres renseignements
Règlements pédagogiques particuliers
Les candidats qui sont sur le point de compléter le programme conduisant au grade exigé à l'appui de leur demande d'admission sont
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admis "sous condition". Dans ce cas, ils doivent avoir obtenu leur grade à l'intérieur de leur premier trimestre d'inscription
sous peine d'exclusion.
Après avoir complété au moins neuf (9) crédits de scolarité (ce qui inclut les cours repiqués), l'étudiant régulier du programme
de MBA-CPA dont la moyenne cumulative se situe entre 2.5 et 2.9 (inclusivement) peut être assujetti à des restrictions dans la
poursuite de son programme.
Le directeur du programme peut exiger des étudiants réguliers du programme de MBA-CPA dont la moyenne cumulative se situe entre
2.5 et 2.9 (inclusivement) de reprendre les cours échoués le plus rapidement possible, de s'inscrire à des cours d'appoint ciblés
ou de reprendre des cours pour lesquels ils ont obtenu une note faible. Un étudiant qui ne se conforme pas aux restrictions
déterminées par le directeur de programme, ou qui échoue un cours d'appoint ciblé, pourrait être exclu de son programme.
Après avoir complété au moins neuf (9) crédits de scolarité, l'étudiant régulier du programme de MBA-CPA dont la moyenne
cumulative est inférieure à 2.5 est exclu de son programme.
Équivalences et reconnaissance des acquis
Les étudiants détenteurs d'un DESS en sciences comptables du réseau de l'Université du Québec (UQTR, UQAR, UQAT, UQAC) peuvent se
voir reconnaître la totalité des 30 crédits équivalents au DESS dans les programmes de MBA-CPA 5459 (Trois-Rivières), MBA-CPA 1644
(Drummondville) et MBA-CPA 9102 (Longueuil).
Les étudiants détenteurs d'un DESS ou l'équivalent d'une autre université québécoise pourraient aussi se prévaloir de cette
reconnaissance d'acquis après analyse de leur relevé de notes.
Toutefois, tous ces étudiants devront suivre le cours CTB6046 (1 crédit) hors programme avant l'inscription aux crédits d'essai ou
en concomitance.
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