CONTRAT D’ETUDES
Année universitaire 2018/2019

Identité
Nom de l’étudiant : ..................................................
SEXE :

F

Prénom de l’étudiant : .................................

M

NOM de l’établissement d’origine :

France

UNIVERSITE DE MONTPELLIER – Institut Montpellier Management –

Domaine d’études : MASTER Droit Economie Gestion – Mention « Comptabilité Contrôle Audit »
Année de formation : Master 1 - CCA

Etablissement d’accueil
NOM de l’établissement
Pays :

: Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

CANADA

Détail du programme

Partie à compléter et à signer par les deux établissements AVANT le départ de l’étudiant

Détail du programme d’études à l’étranger / du contrat d’études envisagé :
Code du
cours

Titre du cours

Crédits

CTB1031

Comptabilité financière V : Regroupements d’entités

3

CTB1080

Finance corporative pour les comptables professionnels

3

ADM 1031

Valeurs mobilières

3

CTB1036

Comptabilité de management II

3

CTB1073

Stratégie, éthique et gouvernance

3

UQTR

Le programme complet de formation de l’UQTR faisant l’objet du partenariat se déroule sur 15
mois et 4 périodes.
L’équipe pédagogique du Master 1 CCA décide que les étudiants doivent s’inscrire aux cinq cours
mentionnés dans le tableau ci-dessus correspondant à 15 crédits et se déroulant sur 1
période de début septembre à fin décembre afin de pouvoir prétendre à l’obtention du
semestre 1 du MASTER 1 CCA dans les conditions du tableau joint en annexe.

Signature de l’étudiant : ………………………………………

Date :

/

/ 20

ETABLISSEMENT D’ORIGINE « nous confirmons que ce programme d’études /contrat est approuvé »
Nom et signature du responsable d’année

Nom et signature du coordinateur d’établissement

……………………………………

………………………………………

Date :

Date :

/

/ 20

/

/ 20

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL « nous confirmons que ce programme d’études /contrat est approuvé »
Nom et signature du responsable d’année
d’établissement

Nom et signature du coordinateur

……………………………………

………………………………………

Date :

Date :

/

/ 20

/

/ 20

ANNEXE au CONTRAT D’ETUDES 2018/2019

La réussite aux examens des cinq cours mentionnés ci-dessus permet à l’étudiant
d’obtenir l’équivalence du semestre 1 de la première année du diplôme de Master
« Droit Economie Gestion » - mention « Comptabilité Contrôle Audit » (CCA) délivré
par l’Université de Montpellier selon le tableau de correspondance suivant :

UQTR
Code

Titre de cours

CTB1080

Finance
corporative pour
les comptables
professionnels

CTB 1031

Comptabilité
financière V :
Regroupements
d’entités

Université de Montpellier - MOMA
Master 1 - Droit Economie Gestion
Mention CCA
Titre de cours
ECTS
Finance d’entreprise

3

Management des systèmes d’information
Total
Droit fiscal international

3
6
3

Enjeux juridiques et fiscaux des groupes

3

3

Consolidation

ADM 1031

Valeurs mobilières

CTB 1036

Comptabilité de
management II

CTB1073

Total
Evaluation des sociétés et des groupes
Anglais : enjeux économiques et
managériaux
Total
Contrôle de gestion
Techniques quantitatives du contrôle de
gestion
Total

9
3

Management stratégique

3

3
6
3
3
6

Stratégie, éthique
et gouvernance
Total
Total ECTS

3
30

