
 
HEC Montréal – Ph. D. en comptabilité 
 
Appel à candidatures 
 
HEC Montréal est à la recherche de candidats-es de grande qualité pour son 
programme de Ph. D. en comptabilité. Vous êtes intéressés-es et vous possédez 
un excellent dossier académique? HEC Montréal vous invite à déposer une 
demande d’admission avant le 15 janvier 2018 pour une admission en septembre 
2018. 
 
Notre Ph. D. en comptabilité offre un environnement exceptionnel : 
 

• Montréal a été classée «meilleure ville universitaire du monde» selon le 
classement 2017 de l'Institut Quacquarelli Symonds (QS).  
 

• Le programme de Ph. D. de HEC Montréal est offert conjointement avec les 
trois autres universités de Montréal (Concordia, McGill et l’Université du 
Québec à Montréal). Nos étudiants ont accès à un ensemble de ressources 
inégalées ailleurs dans le monde. 
 

• Des professeurs renommés pour leur excellence en recherche : 
 

o ayant publié dans de prestigieuses revues dont Accounting Review, 
Accounting, Organizations and Society, Journal of Accounting 
Research, Journal of Business Ethics, Organizations Studies et 
Strategic Management Journal. 
 

o dont les intérêts de recherche couvrent la gouvernance, la comptabilité 
financière, la comptabilité de gestion, l’audit et la fiscalité. 

 

• Des Chaires et Professorship actifs dans les différents domaines de recherche 
en sciences comptables : la Chaire de gouvernance Stephen-A.-Jarislowsky, 
la Chaire internationale CPA de recherche en contrôle de gestion et le 
Professorship de recherche en sociologie de la profession comptable. 
 

• Des séminaires de recherche où des chercheurs de renom sont invités afin 
d’échanger sur les plus récentes avancées. 

 

•  Un plan de financement concurrentiel : 

 

o Exemption des droits de scolarité au cours des 4 premières années 
d'études, ce qui correspond approximativement à 12 000 $ pour les 
étudiants canadiens (résidents permanents et citoyens) et à 48 000 $ 
pour les étudiants internationaux. 
 

http://chairegouvernance.hec.ca/
http://expertise.hec.ca/cicpa


o Une somme (principalement des bourses) pouvant aller jusqu’à 
20 000 $ par année durant les 4 premières années d’études. 

 

Pour connaître les conditions d’admission 

• Procédure à suivre et documents requis pour déposer une demande 

d’admission : http://www.hec.ca/programmes/phd/phd-sciences-

comptables/admission/index.html 

• Inscrivez-vous à nos communications pour futurs étudiants Ph. D. (bourses, 

projets, étudiants recherchés, dates importantes, etc.). 

• Si vous avez une question précise sur notre Ph. D. en comptabilité, utilisez 
notre formulaire de contact. 

• Personne à contacter : Yves Bozec – yves.bozec@hec.ca 

http://www.hec.ca/programmes/phd/phd-sciences-comptables/admission/index.html
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http://www.hec.ca/recrutement/INSCRIPTION-REGISTRATION-PHD-FUTURE.html
http://www.hec.ca/programmes/phd/ecrivez-nous-phd.html
mailto:yves.bozec@hec.ca

	HEC Montréal – Ph. D. en comptabilité
	Appel à candidatures
	Notre Ph. D. en comptabilité offre un environnement exceptionnel :

