ÉCOLE DE GESTION

Maîtrise en fiscalité
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version officielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 21 janvier 2021. L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

48 crédits

Temps complet, Temps partiel

GRADE

LIEU

Maître en fiscalité

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil, Formation à distance - Campus
Longueuil

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

Renseignements
Campus principal
819 821-8000, poste 63330
819 821-7364 (télécopieur)
1 800 267-8337, poste 63330 (numéro sans frais)
mfisc.eg@USherbrooke.ca
Campus de Longueuil (cheminements à temps partiel et à temps complet)
450 463-1835, poste 61730
450 670-1848 (télécopieur)
1 888 463-1835, poste 61730 (numéro sans frais)
mfisclong.eg@USherbrooke.ca

COMPÉTENCES
Réaliser des mandats fiscaux complexes dans des domaines variés.

USherbrooke.ca/admission
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Prévenir des problèmes fiscaux complexes par la planification fiscale et successorale.
Utiliser les sources documentaires disponibles pour réaliser des mandats ou des recherches en fiscalité.
Communiquer efficacement, notamment par écrit, avec ses supérieures et supérieurs, ses clientes et clients et les divers ordres de
gouvernement dans l’exécution de ses mandats.
Travailler en collaboration afin de réaliser des mandats dans des situations réelles et authentiques.
Exécuter ses mandats avec éthique et intégrité professionnelle.
Évaluer sa pratique professionnelle.

Objectif(s) spécifique(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’acquérir une formation complémentaire à la formation première dans des disciplines pertinentes au domaine de la fiscalité;
d’approfondir sa connaissance des législations fiscales et de se familiariser avec les différentes formes d’imposition au Canada;
de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases de la politique fiscale canadienne;
d’approfondir sa formation et de se spécialiser dans les secteurs suivants de la fiscalité :
l’impôt sur le revenu fédéral et provincial;
les impôts à la consommation;
les transactions internationales;
la fiscalité américaine;
de développer par la réalisation d’un essai des aptitudes à la recherche ou à la réalisation de mandats en fiscalité;
d’acquérir des savoir-faire de type professionnel grâce à la réalisation de mandats fiscaux;
de développer des attitudes et des habiletés qui lui permettent de saisir toutes les implications d’un mandat en fiscalité;
de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation afin d’assurer son perfectionnement professionnel et de
suivre l’évolution constante de la fiscalité canadienne.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 48 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

FIS715

Impôts à la consommation - 3 crédits

FIS716

Fiscalité et prise de décision - 3 crédits

FIS718

Fiscalité américaine - 3 crédits

FIS729

Fiscalité I - 3 crédits

FIS730

Interprétation, administration, litige fiscal - 3 crédits

FIS732

Fiscalité II - 3 crédits

FIS733

Fiscalité III - 3 crédits

FIS734

Fiscalité IV - 4 crédits

FIS736

Politique économique et enjeux de finances publiques - 4 crédits

FIS737

Fiscalité et planification financière - 1 crédit

FIS738

Planification successorale - 2 crédits

FIS739

Recherche fiscale et méthodologie - 4 crédits

FIS749

Fiscalité internationale - 3 crédits

FIS754
CTB723

Droit civil et corporatif - 3 crédits
OU
Compréhension de l'information comptable - 3 crédits

FIS780

Essai de fin d'études - 6 crédits
er

L'activité FIS 754 est obligatoire pour les étudiantes et étudiants détenant un grade de 1 cycle en administration ou en économique. L'activité
CTB 723 est obligatoire pour les étudiantes et étudiants détenant un grade de 1er cycle en droit.
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Activité pédagogique supplémentaire - 1 crédit
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme.

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

FIS702

Développement des habiletés pratiques en fiscalité - 1 crédit

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Le cheminement à temps complet est offert à Sherbrooke et à Longueuil : admission au trimestre d’automne
Le cheminement à temps partiel est offert à Longueuil et à distance : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
er

Détenir un grade de 1 cycle en administration, en droit ou en économique, ou l’équivalent.
La candidate ou le candidat doit avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou
avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Une personne peut également être admise en vertu de la Politique sur la reconnaissance des acquis ou d’un règlement en découlant.

Condition(s) particulière(s)
Avoir réussi deux cours de fiscalité canadienne dans une université au Canada, parmi les cours reconnus par la Direction du programme. Si
ces cours ont été réussis depuis cinq ans et plus, le candidat devra les suivre à nouveau ou bien démontrer que ses connaissances sont
demeurées à jour grâce à son expérience.
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3 pour les cours de fiscalité reconnus, ou
avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Pour les étudiantes et étudiants détenant un grade de 1er cycle en économique :
Avoir réussi un cours universitaire de 1er cycle en comptabilité, jugé équivalent à l’activité pédagogique CTB 723 Compréhension de
l’information comptable. À défaut, la candidate ou le candidat peut être admis sous condition de réussir l’activité pédagogique CTB 723 au
cours de sa première session d’études au programme.

EXIGENCES D'ORDRE LINGUISTIQUE
La maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit est nécessaire pour la réussite de ce programme. De plus, la candidate ou le candidat doit
posséder une connaissance suffisante de l’anglais écrit, lui permettant de lire des textes en fiscalité.

Document(s) requis pour l’admission
Fournir les documents énumérés et suivre la procédure de candidature détaillée sur le site web de l’École de gestion
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/maitrise-fiscalite/conditions-admission/

Critère(s) de sélection
Outre les conditions d’admission précitées, le comité de sélection considère l’excellence du dossier scolaire et du dossier de présentation
ainsi que l’expérience pertinente.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet (Campus principal et Campus de Longueuil)
Régime régulier à temps partiel (Campus de Longueuil et formation à distance)
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
L’expérience de la pratique, elle se reconnaît dans un programme de
maîtrise conçu par un groupe de spécialistes - comptables,
économistes et juristes - provenant tant du milieu universitaire que
des secteurs privé et public. Unique par son modèle d’apprentissage
basé sur la réalisation de mandats, ce programme de maîtrise
s’intéresse à trois aspects interdépendants de la fiscalité : la
comptabilité, le droit et la politique fiscale.
Pour tout savoir sur ce programme et ses nombreuses
possibilités, consultez les pages de l'École de gestion (FAQ, vidéos,
parcours de formation, etc.).
Ce programme est offert à temps plein au Campus principal de
Sherbrooke et au Campus de Longueuil et à temps partiel au Campus
de Longueuil. Il peut également être suivi à distance.

USherbrooke.ca/admission

Forces du programme
Possibilité de faire des études à temps plein ou à temps partiel
Deux lieux de formation (Sherbrooke et Longueuil)
Scolarité en douze mois
Programme couvrant trois aspects interdépendants de la fiscalité :
la comptabilité, le droit et la politique fiscale
Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques

À propos des cheminements
Le programme permet deux cheminements :
Un cheminement à temps plein à Sherbrooke et à Longueuil
Un cheminement à temps partiel à Longueuil, offert également à
distance
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LA RECHERCHE
Environnement de recherche
L'École de gestion compte quatre chaires et près de dix équipes de
recherche au sein desquelles œuvrent les professeures et
professeurs ainsi que les étudiantes et étudiants des cycles
supérieurs, notamment celles et ceux au doctorat en administration
des affaires (D.B.A.) et au doctorat en économie du développement
(Ph. D.).

Autres possibilités de financement

Expertise du corps professoral
Répertoire des professeurs de l'UdeS

Regroupements de recherche

Utilisant différentes approches méthodologiques reconnues, la
recherche à l'École de gestion se démarque par sa pertinence et sa
transférabilité dans les milieux de pratique.

Chaire Desjardins en finance responsable

Financement et bourses

Chaire de recherche en intégrité financière CIBC

Les étudiants inscrits à temps plein au programme de maîtrise en
fiscalité qui remplissent les conditions sont éligibles à plusieurs
bourses spécifiques au domaine.
De plus, d’autres bourses sont offertes pour faciliter vos études aux
cycles supérieurs :
Répertoire des bourses de l’UdeS
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Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT)
Chaire de recherche en fiscalité en en finances publiques
Groupe de recherche en économie du développement international
(GREDI)
Autres regroupements de recherche de l’École de gestion

Mémoires et thèses d'étudiantes et d'étudiants
Savoir UdeS
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

CTB723 - Compréhension
de l'information
comptable

des habiletés pratiques
en fiscalité
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

1 crédit

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Aux fins d'une application judicieuse des lois
et règlements fiscaux, s'habiliter comme
futur fiscaliste qui n'a pas déjà une
formation en administration à l'analyse
critique de l'information comptable qui sert
à la préparation des états financiers de
l'entreprise.

Contenu
Modèle comptable; principes et normes
comptables, application aux principaux
postes des états financiers; particularités
comptables de certaines opérations ou de
certains types d'entreprises.

École de gestion

Cible(s) de formation
S'initier aux rouages des douanes et des
taxes à la consommation fédérales et
provinciales; réaliser des mandats en impôts
à la consommation.

Cible(s) de formation

Taxes à la consommation, fonctionnement de
l'appareil administratif relativement aux
taxes fédérales et provinciales actuelles;
douanes.

Se familiariser avec les outils et les
technologies servant à la production de
déclarations de revenus.

Contenu
Utilisation des logiciels de préparation de
déclarations de revenus des particuliers et
des sociétés. Techniques de révision de
déclarations de revenus.

Équivalente(s)
COM7273

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Concomitante(s)

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cours offert à compter du 1 septembre 2015.

Maîtrise en fiscalité

FIS734

Cours offert à compter du 1 septembre 1987.

Maîtrise en fiscalité

FIS715 - Impôts à la
consommation

Maîtrise en fiscalité

FIS716 - Fiscalité et prise
de décision
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Sommaire
USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

À NOTER

FIS702 - Développement

3 crédits

École de gestion

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

CRÉDITS

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

École de gestion
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Cible(s) de formation
Déceler l'influence qu'exerce la fiscalité sur
la gestion de l'entreprise; approfondir
certaines notions d'impôt sur le revenu
apprises dans le cadre des activités
antérieures; réaliser des mandats en
planification fiscale.

Contenu
Formation d'une société. Transfert de biens
en faveur d'une société. Transfert d'actions
en faveur d'une société liée. Utilisation d'une
société. Achat et vente d'entreprise.
Dividende intersociétés et présomption de
gain en capital. Financement.

Préalable(s)
(FIS744 ou FIS734)

À NOTER

droits successoraux, impôt des nonrésidants, source de revenus, convention
fiscale, déclaration consolidée, dépense
d'intérêt, impôt des sociétés, distribution,
liquidation, réorganisation, prix de cession,
impôt des succursales, immobilier.

Concomitante(s)

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Se familiariser avec le système fédéral
d'imposition aux États-Unis et avec la
procédure administrative, judiciaire et
législative; réaliser des mandats en fiscalité
américaine.

Contenu
Système politique américain, résidence
fiscale, impôt sur le revenu des particuliers,

USherbrooke.ca/admission

Cours offert à compter du 1 mai 2017.

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Maîtrise en fiscalité

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en fiscalité

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FIS718 - Fiscalité
américaine

À NOTER

À NOTER

FIS729 - Fiscalité I

Maîtrise en fiscalité

FIS731

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

FIS734

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Équivalente(s)

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Maîtriser les différents concepts fiscaux de
base du calcul du revenu; réaliser des
mandats en impôt sur le revenu.

Contenu
Assujettissement, lien de dépendance et
personnes exemptées, composantes du
revenu; identification des sources de revenu;
calcul du revenu et sommes exclues, revenu
de charge et d'emploi, autres revenus et
autres déductions, revenu d'entreprise et
revenu de biens.

FIS730 - Interprétation,
administration, litige
fiscal
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les principes
d'interprétation des lois fiscales, les règles
administratives et celles en matière de litige
fiscal; apprendre à mettre l'emphase sur la
lecture des textes de loi; réaliser des
mandats en impôt sur le revenu.

Contenu
Cadre juridique, règles d'interprétation et
sens ordinaire des mots, règle générale antiévitement. Litige fiscal. Infractions et
privilège avocat-client.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2002.

Concomitante(s)
et

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

(FIS739)

Maîtrise en fiscalité

(CTB723 ou FIS754)
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FIS732 - Fiscalité II

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

École de gestion

2e cycle
CRÉDITS

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Maîtriser certains concepts de base
fondamentaux du calcul du revenu : le gain
en capital, les règles d'attribution,
l'amortissement et les immobilisations
admissibles; comprendre les mécanismes
d'exonération du gain en capital; réaliser des
mandats en impôt sur le revenu et en
planification fiscale.

Contenu

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Maîtriser le calcul du revenu imposable et le
calcul de l'impôt des particuliers de même
que le traitement fiscal des sociétés de
personnes et des fiducies; se familiariser
avec les aspects fiscaux du droit
matrimonial; connaître les incidences
fiscales d'un décès et les notions de base de
la planification successorale; réaliser des
mandats en impôt sur le revenu.

Contenu
Détermination du revenu imposable et du
calcul de l'impôt des particuliers, incluant
l'impôt au décès. Introduction à la
planification successorale. Règles fiscales
entourant les fiducies. Imposition des
sociétés de personnes et de leurs membres.

Règles d'attribution, amortissement,
immobilisations admissibles, gain en capital
et exonération du gain en capital.

Préalable(s)

Concomitante(s)

Équivalente(s)

(FIS731 ou FIS729)

FIS743

et

À NOTER

(FIS754 ou CTB723)

Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Équivalente(s)
FIS742

À NOTER

(FIS729 et FIS732)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en fiscalité

Maîtrise en fiscalité

FIS733 - Fiscalité III
USherbrooke.ca/admission

Acquérir les connaissances théoriques et
techniques concernant le calcul des impôts
des sociétés et la distribution des surplus;
apprendre à développer des techniques de
planification relativement à ces sujets;
réaliser des mandats en impôt sur le revenu
et en planification fiscale.

Contenu
Les sociétés et leurs actionnaires. Calcul de
l'impôt des parties I, I.3 et IV. Distribution des
surplus. Règles touchant les roulements.
Réorganisations, liquidations et fusions,
aperçu de certaines mesures anti-évitement.

Concomitante(s)
(CTB723 ou FIS754)
et
(FIS730)
et
(FIS733)

Équivalente(s)
FIS744

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en fiscalité

FIS734 - Fiscalité IV

FIS736 - Politique
économique et enjeux de
finances publiques

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

2e cycle

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

4 crédits

4 crédits

Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cible(s) de formation
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FACULTÉ/CENTRE

École de gestion

École de gestion

Cible(s) de formation
Se sensibiliser aux éléments de base de la
politique économique autour de ses trois
objectifs principaux, à savoir a)
l’amélioration de l’allocation des ressources,
b) la modification de la répartition des
richesses et c) la régulation de l’activité
économique. Comprendre comment
différentes actions budgétaires ou fiscales
peuvent permettre aux administrations
publiques de répondre à ces objectifs
économiques.

Contenu
Éléments de finances publiques liés aux
divers rôles économiques de l’État (revenus,
dépenses, solde, dettes). Modes
d’intervention de l’État et leurs effets quant
aux objectifs visés. Choix des modes
d’imposition. Problématiques liées aux choix
d’intervention fiscaux sur l’allocation des
ressources, la répartition des richesses et la
régulation de l’activité économique. Analyse
des budgets de l’État. Comparaisons
nationales et internationales. Concepts et
données économiques.

Équivalente(s)

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les notions de
planification financière pour y intégrer les
éléments de fiscalité pertinents. Connaître
les véhicules d'épargne dans un contexte de
planification financière.

Contenu
Introduction à la planification financière
personnelle. Règles fiscales entourant les
véhicules d'épargne (REER, régimes de
pension, REEE, REEI, CELI) dans un contexte
de planification financière personnelle.

Concomitante(s)

Cours offert à compter du 11 mars 2019.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en fiscalité

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en fiscalité

FIS738 - Planification
successorale

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
FACULTÉ/CENTRE

USherbrooke.ca/admission

Équivalente(s)
FIS748

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en fiscalité

FIS739 - Recherche
fiscale et méthodologie
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

(FIS734 ou FIS744)

4 crédits

2 crédits

FIS737 - Fiscalité et
planification financière

Préalable(s)

(FIS733 ou FIS743)

FIS746

À NOTER

actionnaires et usage de l'assurance-vie.

École de gestion

Se familiariser avec les sources du droit
fiscal et les méthodes de recherche fiscale
pour réaliser des mandats ou des recherches
en fiscalité; améliorer ses capacités de
communication écrite; développer des
aptitudes essentielles au travail de
collaboration au sein d'équipes composées
de personnes variées. Intégrer des méthodes
de travail efficaces et acquérir une rigueur
professionnelle.

Cible(s) de formation

Contenu

Maîtriser les diverses techniques de
planification successorale; réaliser des
mandats en planification successorale.

Sources du droit fiscal, recherches sur
Internet et dans les banques de données
spécialisées en fiscalité; fondements
théoriques de la recherche informatisée et
logique booléenne; méthodologie de la
recherche documentaire en fiscalité; règles
de citation des sources et de présentation
des références; méthodologie de la rédaction
de textes en fiscalité; méthodes de travail

Contenu
Transfert de l'entreprise familale aux
successeurs : techniques de gel successoral,
dégel successoral, convention entre
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efficientes pour la réalisation de mandats
fiscaux.

À NOTER

Équivalente(s)

Cours offert à compter du 1 septembre 2004.

FIS740

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en fiscalité

FIS749 - Fiscalité
internationale

Maîtrise en fiscalité

Maîtrise en fiscalité

Cours offert à compter du 1 mai 2017.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

FIS754 - Droit civil et
corporatif

FIS780 - Essai de fin
d'études
Sommaire
CYCLE

Sommaire

2e cycle

CYCLE

CRÉDITS

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

6 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

École de gestion

Cible(s) de formation

2e cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Acquérir les principes de base du droit civil;
approfondir certaines notions qui présentent
un intérêt particulier pour l'étude du droit
fiscal; acquérir les principes de base en
matière de droit des personnes et des
sociétés par actions.

Produire un exposé écrit de qualité publiable
dans une revue professionnelle en fiscalité
ou sous forme d'un document de travail de
niveau universitaire, démontrant une
aptitude à traiter systématiquement d'un
sujet pertinent à la fiscalité.

CYCLE

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Contenu

S'initier aux principales facettes des
transactions internationales; réaliser des
mandats en transactions internationales.

Personnes et familles, successions et
libéralités, biens et obligations; sociétés du
Code civil (sociétés en nom collectif, en
participation et en commandite), capitalactions, modification des statuts de la
compagnie, remaniement du capital-actions,
la continuation, les transactions d'actions,
fonctionnement corporatif interne, les
conventions entre actionnaires, fusion,
dissolution et liquidation de compagnies.

Contenu
Impôt de la partie XIII. Conventions fiscales.
Faire affaire au Canada par le biais d'une
filiale canadienne ou d'une succursale. Faire
affaire à l'étranger par le biais d'une
succursale ou d'une société. Investissement
immobilier au Canada par des non-résidents.
Règles de FAPI. Réorganisation de sociétés
étrangères affiliées. Prix de transfert.

Contenu
Introduction du sujet dans son contexte.
Analyse du sujet incluant une dimension
économique, juridique, financière ou
comptable. Conclusion mettant en valeur les
résultats de l'analyse.

Équivalente(s)
FIS7476

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Équivalente(s)

Concomitante(s)

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

FIS734

Cours offert à compter du 1 septembre 2013.

Maîtrise en fiscalité

USherbrooke.ca/admission
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