
ADM1107 Gestion des organisations ADM1000 Gestion des organisations
ADM1014 Commerce électronique MKT3000 Marketing numérique

ADM1191 Travail en équipe, résolution de 
problèmes et gestion de soi ADM2305 Enjeux et défis des équipes de travail

ADM1205 Comportements humains au travail ADM2300 Comportement organisationnel

ADM2000 Gestion de la qualité de vie au 
travail ADM2310 Gestion de la qualité de vie au travail

ADM2020 Gestion des technologies de 
l'information ADM2020 Gestion des technologies de 

l'information

ADM3212 Fondements et applications de la 
gestion de projet ADM3205 Initiation à la gestion de projet

ADM3600 Plan d'affaires, entrepreneuriat et 
développement régional ADM3600 Plan d'affaires, entrepreneuriat et 

développement régional

ADM3646 Éthique et responsabilité sociale de 
l'entreprise ADM3700 Éthique, responsabilité sociale et 

gouvernance

ADM5102 Stratégies et études de cas en 
gestion ADM3900 Management stratégique

ADM5105 Environnement économique de 
l'entreprise ADM1500 Économie

ADM5116 Ressources naturelles et 
développement durable ADM3800 Ressources naturelles et 

développement durable
ADM5125 Commerce international MKT3005 Marketing international

ADM5600 Projet appliqué en gestion ADM4005 Projet d'intégration avancé en gestion

ADM7000 Activité dirigée en sciences de 
l'administration I ADM4000 Projet d'intégration en gestion

FIN1113 Administration financière FIN1000 Gestion financière I

FIN1125 Analyse des valeurs et portefeuilles FIN2005 Valeurs mobilières et gestion de 
portefeuilles

FIN2113 Analyse et planification financière FIN2000 Gestion financière II

FIN3520 Planification financière personnelle 
et retraite FIN3100 Planification financière personnelle 

et retraite
FIN5401 Assurances FIN2100 Assurances

FIN6520 Activité d'intégration en 
planification financière FIN3110 Activité d'intégration en planification 

financière
FIS2119 Introduction à la fiscalité FIS2000 Fiscalité fondamentale
FIS3120 Fiscalité avancée FIS3000 Fiscalité avancée
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Tableau de concordance entre les anciens et les nouveaux 
sigles de cours



FIS4120 Fiscalité et discussion de cas FIS3010 Fiscalité et discussion de cas
GOP1130 Gestion des opérations ADM2400 Gestion des opérations
GPE1128 Gestion des ressources humaines GRH1000 Gestion des ressources humaines

GPE1129 Gestion de la santé et de la sécurité 
au travail GRH3300 Gestion de la santé et de la sécurité 

au travail

GPE2003 Formation et développement des 
ressources humaines GRH3100 Formation des ressources humaines

GPE2004 Gestion des effectifs : attraction et 
rétention GRH2105 Dotation

GPE2006 Habiletés de communication et de 
relations interpersonnelles en GRH ADM3300 Habiletés de communication 

interpersonnelle

GPE2410 Relations de travail en milieux 
syndiqué et non syndiqué GRH2200 Relations de travail en milieux 

syndiqué et non syndiqué

GPE3000 Séminaire d'intégration en gestion 
des ressources humaines GRH3110 Projet d'intervention diagnostique en 

ressources humaines

GPE3128 Séminaire en gestion des 
ressources humaines GRH3105 Séminaire en gestion des ressources 

humaines

GPE3520 Gestion des ressources humaines et 
changement organisationnel GRH3400 Changement organisationnel 

appliqué à la GRH
JUR1121 Droit des affaires JUR1000 Droit des affaires
JUR1132 Droit du travail JUR2100 Droit du travail

MAT1014 Méthodes quantitatives I MAT1000 Mathématique d'appoint pour la 
gestion

MAT1115 Statistique appliquée à la gestion MAT1115 Statistique appliquée à la gestion
MKT1114 Administration marketing MKT1000 Marketing
MKT1153 Ventes et gestion des ventes MKT2010 Ventes et gestion des ventes
MKT1156 Communication marketing MKT2005 Communication marketing

MKT2310 Analyse de marchés et 
consommation MKT2000 Recherche marketing et 

comportement du consommateur
MKT5024 Stratégie marketing MKT3010 Stratégie marketing
SCO1908 Introduction à la comptabilité SCO1000 Comptabilité fondamentale
SCO2118 Comptabilité intermédiaire I SCO1100 Comptabilité intermédiaire I
SCO3109 Théorie comptable SCO3120 Enjeux comptables et éthiques

SCO3115 Certification, contrôle interne et 
gestion des risques SCO2300 Certification, contrôle interne et 

gestion des risques
SCO3118 Comptabilité intermédiaire II SCO2100 Comptabilité intermédiaire II
SCO4115 Certification des états financiers SCO3300 Certification des états financiers

SCO4150 Comptabilité et stratégie de 
l'entreprise SCO3200 Comptabilité de gestion II

SCO4151 Cas en comptabilité et 
administration SCO3000 Cas en comptabilité et administration

SCO4540 Planification successorale FIN3105 Planification successorale
SCO5105 Certification : sujets spécialisés SCO3310 Certification : sujets spécialisés



SCO5118 Comptabilité spécialisée II : 
regroupements d'entreprises SCO3100 Comptabilité avancée en 

regroupements d’entreprises

SCO5128 Comptabilité spécialisée III : sujets 
choisis SCO3110 Sujets spécialisés en comptabilité 

financière avancée
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