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Maîtrise en fiscalité 
Temps partiel, Campus de Longueuil  

OFFRE DE COURS AVEC PRÉALABLES ET CONCOMITANTS  
 

Trimestre Cours offerts Préalable 
(doit être suivi 
avant) 

Concomitant (doit 
être suivi avant ou 
en même temps) 

A
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CTB 723 Compréhension de l'information comptable (3 
cr.) 
(Activité pédagogique obligatoire pour un grade de 1er cycle 
en droit ou en économique) 

  

FIS 715 Impôts à la consommation (3 cr.)   

FIS 718 Fiscalité américaine (3 cr.)  FIS 734 

FIS 729 Fiscalité I (3 cr.)  CTB 723 ou FIS 754; 
FIS 739 

FIS 734 Fiscalité IV (4 cr.)  CTB 723 ou FIS 754; 
FIS 730, FIS 733  

FIS 739 Recherche fiscale et méthodologie (4 cr.)   

FIS 754 Droit civil et corporatif (3 cr.) 
(Activité pédagogique obligatoire pour un grade de 1er cycle 
en administration ou en économique) 

  

H
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FIS 702 Développement des habiletés pratiques en 
fiscalité (Activité facultative - 1 cr. - Hors programme) 

 FIS 734 

FIS 715 Impôts à la consommation (3 cr.)   

FIS 716 Fiscalité et prise de décision (3 cr.) FIS 734  

FIS 729 Fiscalité I (3 cr.)  CTB 723 ou FIS 754; 
FIS 739 

FIS 730 Interprétation, administration, litige fiscal (3 cr.)   

FIS 732 Fiscalité II (3 cr.)  CTB 723 ou FIS 754; 
FIS 729, FIS 739 

*FIS 736 Politique économique et enjeux de finances 
publiques (4 cr.) 
(Remplace FIS 745 et FIS 746) 

  

FIS 739 Recherche fiscale et méthodologie (4 cr.)   

Ét
é 

FIS 730 Interprétation, administration, litige fiscal (3 cr.)   

FIS 733 Fiscalité III (3 cr.) FIS 729 et FIS 732  

FIS 737 Fiscalité et planification financière (1 cr.)  FIS 733 

FIS 738 Planification successorale (2 cr.) FIS 734   

FIS 749 Fiscalité internationale (3cr.)  FIS 734 

    

A-H-É FIS 780 Essai Après 42 crédits, avec moyenne min. 
2.7/4.3 

 
L’offre de cours est susceptible d’être modifiée en tout temps. Les cours peuvent être annulés si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant. De plus, la disponibilité des cours est limitée par le nombre de places disponibles. Il peut aussi arriver que certains  
cours soient offerts uniquement à distance si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 
 
En violet : Ces cours sont offerts uniquement à distance 

 
*FIS 736 : l’inscription se fait pour le trimestre d’hiver, mais le cours débute en novembre (4 séances l’automne). Ces séances 
apparaissent sur l’horaire de l’automne.  


