
Domaine d’études :

GESTION

Consultation préalable du catalogue 

des ententes et des passerelles 

DEC-BAC
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Lien : https://apps.uqat.ca/

Etudes/rac

Lien : https://apps.uqat.ca/

Etudes/rac

2

Étudiants possédant un 

DEC en technique de 

comptabilité et gestion et 

admis dans l’un des 

programmes suivants:

6016

6017

7074

7076

Cote R 

>=26

Cote R <26
Une analyse cours à cours sera réalisée 

au cours de votre session d’admission

Aucune action à poser.   Les reconnaissances 

d'acquis seront inscrites au dossier étudiant 

au courant de la session d'admission
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Cours universitaire de plus 

de 10 ans 

Compléter les 

documents suivants 

et fournir les pièces 

justificatives 

requises

https://www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/rec_acquis_experience.pdf

https://www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/rec_acquis_experience.pdf

https://www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/tableau-comparatif-objectifs-

experience.pdf

https://www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/tableau-comparatif-objectifs-

experience.pdf
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Cours universitaire 

de moins de 10 ans, 

réussi avec une 

note minimale de C 

ou 70%

Cours 

UQAT

Cours de 

l’externe

Programme diplômé ou inactif et 

non terminé

Compléter le formulaire suivant :

https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/

Formulaire-RAC-scolaire.pdf

Entête, section B, signer et dater le formulaire

Compléter le formulaire suivant :

https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/

Formulaire-RAC-scolaire.pdf

Entête, section B, signer et dater le formulaire

Envoi des 

documents à 

info.rac@uqat.ca

Compléter le formulaire suivant :

https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/Formulaire-RAC-scolaire.pdf 
À faire : demande de relevé de notes à votre université (envoi vers l’UQAT par BCI) + fournir plans de 

cours

Compléter le formulaire suivant :

https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/Formulaire-RAC-scolaire.pdf 
À faire : demande de relevé de notes à votre université (envoi vers l’UQAT par BCI) + fournir plans de 

cours

Autres techniques (cours en 

lien avec GESTION)
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En cas de disparité entre ce graphique et l’information publiée sur le site Web (guide des études), c’est l’information publiée sur le site Web qui prévaut

Programme recommandé pour 

diplomation ou finissant

Attendre 

diplomation

Compléter le formulaire suivant :

https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/Formulaire-

RAC-scolaire.pdf
Et fournir les plans de cours

Compléter le formulaire suivant :

https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/Formulaire-

RAC-scolaire.pdf
Et fournir les plans de cours

Se référer au tableau suivant pour les cours collégiaux 

admissibles : https://www.uqat.ca/telechargements/

etudes/dec-bac-administration-sciences-comptables.pdf

Se référer au tableau suivant pour les cours collégiaux 

admissibles : https://www.uqat.ca/telechargements/

etudes/dec-bac-administration-sciences-comptables.pdf
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