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1 – ASPECTS GÉNÉRAUX 

1.1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le programme de baccalauréat en communication (relations publiques) forme des 
professionnels.les appelés.es à agir comme intermédiaires entre les organisations et 
leurs publics. Cette formation te permettra de suivre des cours de nature théorique et 
pratique, des cours de culture générale ainsi que des ateliers et des stages.  

Pluridisciplinaire et d’une durée de trois ans, il permet une spécialisation qui intègre 
la planification stratégique, les relations de presse, la gestion de crise, la gestion des 
médias socionumériques, la communication interne, la recherche et l’analyse, l’écriture 
et la publication, les relations gouvernementales, le marketing ainsi que la gestion de 
projet et la commandite.

Le programme est offert par la Faculté de communication et l’École des sciences de la 
gestion. 

1.2 OBJECTIFS 

Le programme opte pour une approche des relations publiques qui met l’accent 
autant sur les aspects théoriques que pratiques de la profession. Cette particularité du 
programme permet de développer des compétences et des habiletés qui t’encreront 
davantage dans le milieu professionnel.

À ta sortie de l’univeristé, tu pourras, entre autres :

•	 Prendre en charge les mandats de relations publiques dans les organisations 
•	 Identifier	les	enjeux	sociaux auxquels les organisations sont confrontées 
•	 Influencer	les	décisions	concernant les politiques et les stratégies 

organisationnelles 
•	 Définir	les	responsabilités	sociales	et	éthiques	des organisations envers leurs 

parties prenantes 
•	 Concevoir	et	gérer	les	communications	internes	et	externes	selon les multiples 

composantes de l’environnement organisationnel 

https://communication.uqam.ca/
https://esg.uqam.ca/
https://esg.uqam.ca/
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1.3 OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 

Alors que les relations publiques se déploient désormais dans un environnement 
mondialisé, le programme, faisant écho à cette réalité, met l’accent sur l’apprentissage 
des langues modernes avec trois cours à suivre dans une langue autre que le 
français. Plusieurs ententes avec d’autres institutions te permettent de développer tes 
apprentissages dans un contexte d’immersion. Tu pourrais, entre autres :  

• Participer à un échange	étudiant	 lors de la deuxième ou la troisième année de 
ton cheminement dans l’une des 150 universités étrangères partenaires de l’UQAM 
réparties à travers le monde

• Réaliser un stage	professionnel	à	l’étranger
• Suivre un cours	de	langue	crédité à l’une des Écoles d’été proposées par l’École 

des langues de l’UQAM

1.4 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Le taux de placement en relations publiques est excellent ! Plusieurs étudiants.es 
trouvent un emploi avant même d’avoir terminé leur cheminement puisque la profession 
est en plein essor. Plusieurs possibilités d’emplois se présenteront à toi dès ta sortie 
du programme. 

Tu pourrais, entre autres, exercer le rôle de :

• Agent.e de relations publiques
• Agent.e des relations avec les médias ou attaché.e de presse
• Conseiller.ère en communication
• Gestionnaire de communautés
• Conseiller.ère aux affaires publiques

Pour plus de détails ou pour consulter un plus large éventail de professions en relations 
publiques, visite le site web du programme.

© Pixabay © Pixabay

https://langues.uqam.ca/international/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7434#bloc_perspectives
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1.5 STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL  

Dans le cadre de ta formation, tu devras effectuer deux stages obligatoires en milieu 
de travail, ici ou à l’étranger, après avoir réalisé au moins 45 crédits du programme. Tu 
pourras choisir parmi les nombreuses offres de stages transmises par la Faculté de 
communication ou d’en trouver un toi-même dans un secteur qui t’intéresse. 

Les stages sont d’une durée normale de 140 heures. Si la rémunération des stagiaires 
est à la discrétion des  milieux de pratique, elle est fortement recommandée. Ces stages 
te permettront d’expérimenter divers milieux et d’acquérir une expérience concrète 
dans le domaine. Ces expériences faciliteront ton intégration sur le marché du travail. 

1.5.1	Procédure	et	directives

Des séances d’information sont organisées chaque session afin d’appuyer les 
étudiants. es dans leurs démarches de stage.

Voici les étapes à respecter lorsque tu réalises tes stages :

• Avoir complété 45	crédits pour effectuer le premier stage et avoir réussi le cours 
COM3410 Fonction conseil en relations publiques. Pour t’inscrire au second stage, 
tu dois avoir réussi	 le	premier	stage (COM6050) et le cours COM4065 Plan de 
communication

• Être inscrit.e à un maximum	de	quatre	cours en plus de ton stage
• Suivre une séance	de	préparation	au	stage organisée par la personne superviseure 

des stages au programme
•	 Trouver un stage de 140 heures, soit à partir des offres de stages sont affichées 

via la Banque d’emplois de l’UQAM; soit en sollicitant directement une organisation 
d’accueil;

• Remplir la Convention de stage une fois un accord intervenu avec l’organisation 
d’accueil relativement à la description du stage, et la transmettre pour approbation 
préliminaire à la personne superviseure des stages au programme

• Organiser une rencontre entre les trois parties (toi, la ou le répondant de 
l’organisation d’accueil, la personne superviseure des stages) afin de discuter du 
stage et de ses objectifs en vue de son approbation finale et de la signature de la 
Convention. Cette première rencontre doit avoir lieu avant le début du stage 

• La Convention signée est ensuite transmise par la personne superviseure des 
stages à l’agente de gestion des études du programme peut alors procéder à ton 
inscription officielle au cours. Le stage peut commencer.

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3410
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM6050
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM4065
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM4065
https://emplois.uqam.ca/domaine/communication/
https://communication.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/6/7434_Convention_2020.pdf
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1.5.2 Documentation

Tu trouveras les documents nécessaires à l’inscription, à la réalisation et à l’évaluation 
de ton stage sur le site web de la Faculté de communication.

1.5.3	Offres	de	stage

Les offres de stage reçues à la Faculté sont annoncées sur la Banque d’emplois de 
l’UQAM.

Pour obtenir plus d’informations sur les stages, consulte le site web de la Faculté de 
communication de l’UQAM. 
 

© Pixabay

https://communication.uqam.ca/stages/effectuer-un-stage/
https://communication.uqam.ca/stages/effectuer-un-stage/ 
https://emplois.uqam.ca/domaine/communication/
https://emplois.uqam.ca/domaine/communication/
https://communication.uqam.ca/
https://communication.uqam.ca/
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1.6 GRILLE DE CHEMINEMENT  
Des cours de spécialités en relations publiques de nature théorique et pratique sont 
prévus dès la première session. Cet accent sur les aspects stratégiques et pratiques 
de la profession demeure présent tout au long du cheminement et culmine avec la 
réalisation de deux stages en organisation. Le programme comprend également 
plusieurs cours offerts par l’École des sciences de la gestion, ce qui apporte une 
perspective multidisciplinaire à la formation. 

Trois cours de langues doivent être suivis à partir de la quatrième session dans une 
langue autre que le français. Un test d’évaluation des compétences linguistiques pour 
les étudiants.es ayant déjà une connaissance de la langue dans laquelle les cours seront 
suivis devra être réalisé. Deux cours optionnels complètent la formation et permettent 
aux étudiants.es de personnaliser leur parcours en fonction de leurs intérêts. Si tu 
souhaites obtenir une concentration en langue, il est possible de substituer tes deux 
cours optionnels à l’apprentissage de la langue choisie. La mention concentration 
langue apparaitra sur ton diplôme.

1.7 CHEMINEMENT TYPE

Première 
année

Automne COM2659    COM3003 COM3066 COM3121  MET2150  

Hiver COM1066    COM3106 COM4065 EDM3067 MKG3300  

Deuxième 
année

Automne COM1067 COM3112 COM3410 Cours de 
langue 1

MKG5327

Hiver COM1626 COM6066 MKG5301 MKG5392 Cours de 
langue 2 

Troisème 
année

Automne COM5066 COM5067 Cours optionnel 1 
ou cours 
d’ouverture au 
choix*

Cours de 
langue 3 

COM6050
Stage 1

Hiver DSR2010 Cours optionnel 1 
ou cours 
d’ouverture au 
choix*

Cours optionnel 2 MET3224 COM6060
Stage 2 

* Les cours d’ouverture au choix sont les suivants: ECO1055, GEO1100 ou POL1000

© Pixabay © Pixabay

https://esg.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM2659
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3003
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3121
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET2150
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3106
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM4065
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDM3067
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG3300
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1067
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3112
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3410
http://Cours de langue 1
http://Cours de langue 1
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5327
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1626
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM6066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5301
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5392
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5067
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM6050
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=DSR2010
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET3224
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM6060
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO1055
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=GEO1100
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=POL1000
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PREMIÈRE ANNÉE

Automne (trimestre 1)  

 COM2659 Écriture en relations publiques
 COM3003 Théories de la communication
 COM3066 Publication 1 : image fixe et mise en page
 COM3121 Introduction aux relations publiques
 MET2150 Management

Hiver (trimestre 2) 

 COM1066 Relations de presse 1 : interaction avec les journalistes
 COM3106 Recherche et évaluation en relations publiques
 COM4065 Plan de communication
 EDM3067 Publication 2 : image en mouvement et diffusion numérique
 (préalable : COM3066)
 MKG3300 Marketing

DEUXIÈME ANNÉE

Automne (trimestre 3) 

 COM1067 Relations de presse 2 : interventions dans les médias 
           (préalable : COM1066) 
 COM3112 Médias socionumériques et relations publiques
 COM3410 Fonction conseil en relations publiques
 MKG5327 Publicité
 Cours de langue 1 

* Possibilité de débuter le premier stage (si 45 crédits ont été réalisés) 

Hiver (trimestre 4) 

 COM1626 Communication de risque et de crise 
 MKG5301 Recherche en marketing
 (préalables : COM3106 et MKG 3300) 
 COM6066 Aspects éthiques et légaux des relations publiques
 MKG5392 Événements spéciaux et commandites en relations publiques
 Cours de langue 2

TROISIÈME ANNÉE

Automne (trimestre 5) 

 COM5066 Affaires publiques, relations gouvernementales et lobbying
 COM5067 Rhétorique en communication publique
 COM6050 Stage en relations publiques 1
 Cours optionnel 1 ou cours d’ouverture au choix
 Cours de langue 3 

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM2659
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3003
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3121
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET2150
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3106
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM4065
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDM3067
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG3300
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1067
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3112
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3410
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5327
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1626
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5301
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM6066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5392
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5066
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5067
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM6050
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Hiver (trimestre 6) 
 
 DSR2010 Responsabilité sociale des entreprises
 COM6060 Stage en relations publiques 2
 (préalable : COM6050) 
 Cours optionnel 2 ou cours d’ouverture au choix
 MET3224 Introduction à la gestion de projet

Cours d’ouverture au choix parmi : 

 POL1000 Problèmes politiques contemporains 
 GEO1100 État du monde : perspectives géographiques ou 
 ECO1055 Éléments d’économie contemporaine

Exemples	de	cours	optionnels : 

COM3104 Communication organisationnelle  
COM3111 Animation de communautés en ligne et phénomènes de groupes  
COM3118 Création éditoriale en ligne 
COM3126 Veille et évaluation des communications en ligne 
COM5065 Communications internationales et cultures locales

COM5155 Pratiques de communication en contexte international : simulations et 
interaction
EDL140X Langues, cultures et principes de traduction 
ECO1470 Écologie, économie et environnement  

EDM2030 Stratégies de mise en marché, de promotion et de diffusion dans les domaines 
des communications et de la culture  
EDM2200 Contrôle et manipulation de l’information  
EDM2650 Initiation à l’écriture journalistique  
EDM2035 Organisation d’événements culturels et de communication
ESG6240 Simulation des Nations Unies
FIN3503 Communication financière 
HIS2515 Introduction à l’histoire du Québec et du Canada depuis 1867 

HIS2430 Introduction à l’histoire des États-Unis

LIT2018 Révision et édition de textes
MKG5300 Stratégie de marketing  
MKG5305 Comportement du consommateur  
MKG5333 Gestion de la marque  

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=DSR2010
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM6060
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET3224
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=POL1000
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=GEO1100
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO1055
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3104
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3111
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3118
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3126
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5065&p=7434
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5155
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5155
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDL140A
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO1470
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDM2030
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDM2030
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDM2200
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDM2650
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=EDM2035
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ESG6240&p=7434
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN3503
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=HIS2515
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=HIS2430
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=LIT2018
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5300
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5305
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5333
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MKG5334 Aspects marketing du commerce électronique  
MKG5339 Publicité en ligne par référencement
  
MKG5340 Marketing de services 
MKG6300 Concours de la relève publicitaire 
POL4060 Comportements et opinion publique
POL4411 Organisations internationales : l’ONU et ses institutions spécialisées  
POL5913 Politique de l’environnement 
POL1502 Introduction à l’administration publique et aux politiques publiques 
POL5912 Politique et communication  
SOC2008 Démocratie, citoyenneté et pluralisme 
SOC2202 Sociologie des médias et des industries créatives 

Il est à noter que tout autre cours complémentaire au domaine des communications et 
choisi avec l’accord de la direction de programme sera accepté.

1.8 RYTHME D’ÉTUDE

Tu ne peux pas t’inscrire à plus de 15 crédits par trimestre. Toute personne doit être 
inscrite à un minimum de 12 crédits pour être considérée à temps complet. La durée 
maximale d’un baccalauréat est de huit années.

2 – PARTICULARITÉS DU PROGRAMME 
2.1 COURS D’APPOINT EN FRANÇAIS

Si tu as obtenu une note inférieure à 75 % au test de français, tu devras réaliser avec 
succès le cours d’appoint en français LIN1014 Français universitaire et professionnel: 
pratique de l’écrit avant janvier 2022. Ce cours sera considéré comme étant hors 
programme. 

© Pixabay

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5334
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5339
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5340
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG6300
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=POL4060
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=POL4411
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=POL5911
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=POL1501
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=POL5912
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=SOC2008&p=7434
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=SOC2202&p=6961
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Si un cours d’appoint s’avère nécessaire, nous te recommandons de suivre ce cours 
LIN1014 à la session d’hiver 2021, en remplacement du cours MKG3300 Marketing, 
que tu pourras suivre durant la session d’été. 

2.2 DEMANDE D’ÉQUIVALENCE

Toute demande d’équivalence entre un cours du programme et un ou plusieurs cours 
suivis ailleurs (CÉGEP technique ou université) doit se faire en remplissant le formulaire 
de demande d’équivalence et en joignant les pièces justificatives pertinentes. 
L’équivalence pourra être accordée après l’évaluation de ton dossier par la direction de 
programme.  

Pour tous les détails, visite le site web promotionnel du programme en relations 
publiques.

Si tu as des questions, tu peux également contacter l’agente à la gestion des études.

2.3 CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS
 
Aux fins d’obtention de ton diplôme, tu devras attester de ta connaissance de la langue 
anglaise par l’obtention d’une note de 65 au test administré par le Centre d’évaluation 
des compétences linguistiques (CECL) de l’École de langues de l’UQÀM ou par 
l’obtention de la note minimale suivante à l’un ou l’autre de ces tests :  
• TOEFL iBT (Internet-based Test) : 72; 
• TOEFL (revised) Paper-delivered Test) : 52; 
• TOEIC : 945 

Tu devras passer l’un des tests d’anglais mentionnés ci-dessus avant ton inscription 
au troisième trimestre. Dans le cas où ta note serait inférieure à l’exigence mentionnée, 
tu devras reprendre un test reconnu à une date ultérieure et atteindre la note minimale 
exigée OU suivre le ou les cours d’anglais indiqués sur l’attestation de connaissances 
linguistiques remise suivant la passation du test d’anglais au Centre d’évaluation des 
compétences linguistiques (CECL).

Pour obtenir plus de détails, visite le site web promotionnel du programme en relations 
publiques.

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG3300
https://relpub.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/08/Demande_equivalence_RP_2019.doc
https://relpub.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/08/Demande_equivalence_RP_2019.doc
https://relpub.uqam.ca/etudiants-actuels/
https://relpub.uqam.ca/etudiants-actuels/
mailto:communication.relationspubliques%40uqam.ca?subject=
https://cecl.uqam.ca/tests/tests-evaluation-de-competences-linguistiques/test-devaluation-de-competences-linguistiques-en-anglais/
https://cecl.uqam.ca/
https://cecl.uqam.ca/
https://www.ets.org/fr/toefl/ibt/about
https://www.ets.org/fr/toefl
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC
https://cecl.uqam.ca/
https://cecl.uqam.ca/
https://relpub.uqam.ca/
https://relpub.uqam.ca/
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2.4 COMITÉ DE PROGRAMME

Le comité de programme est l’organisme qui assume la responsabilité générale du 
programme. Il s’agit d’un comité paritaire composé à part égale d’étudiants.es et 
d’enseignants.es sous la présidence de la personne responsable du programme. 

2.4.1	Principaux	mandats	du	comité	

Voici un aperçu des principaux mandats du comité de programme :

•	 Définir	les	objectifs	spécifiques du programme
• Définir la structure	générale du programme et le mode de prestation des cours 
• Définir les approches pédagogiques permettant l’atteinte	 des	 objectifs	 du 

programme
•	 Veiller	à	ce	que	les	étudiants.es	soient	conseillés.es sur le choix de leurs cours 

et le rythme de leurs études
•	 S’assurer	qu’un	processus	d’évaluation	des	enseignements	soit mis en place 

pour l’évaluation des enseignements dans les activités relevant du programme
•	 Assurer une liaison avec le milieu professionnel ou social concerné par les 

objectifs du programme
• Établir les conditions	et	modalités	d’admission
• Organiser l’accueil des étudiants.es

2.4.2	Rôle	des	représentants.es	étudiants.es

La personne agissant comme représentante étudiante promeut les intérêts des 
étudiants. es du programme de sa cohorte auprès de la personne responsable du 
programme et lors des réunions du comité de programme.

2.4.3	Élection	des	représentants.es	étudiants.es

Deux représentants.es étudiants.es par cohorte seront élus.es chaque année, au début 
de la session d’automne lors d’une élection en ligne. Le mandat des représentants.es 
étudiants.es est de un an, renouvelable.
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2.5 EXAMENS COMMUNS — AUTOMNE 2020 | HIVER 2021 

Tu as la responsabilité de t’inscrire à des cours dont les examens communs ne sont pas 
en conflit d’horaire, sauf si tu obtiens une autorisation de la direction de programme 
avant le début du trimestre. 

COURS SESSION DATE ET HEURE

MET2150 
Management

Automne 2020 6 décembre 14 h à 17 h

Hiver 2021 25 avril 14 h à 17 h

MKG3300 
Marketing

Automne 2020 Intra : 25 octobre 9 h à 12 h  

Final : 13 décembre 9 h à 12 h

Hiver 2021 Intra : 20 février 9 h à 12 h  

Final : 24 avril 9 h à 12 h

MKG5327 
Publicité

Automne 2020 Intra : 17 octobre 14 h à 17 h 

Final : 19 décembre 14 h à 17 h

Hiver 2021 Intra : 20 février 9 h à 12 h  

Final : 1er mai 9 h à 12 h

MKG5392    
Événements spéciaux et 
commandites en 
relations publiques

Automne 2020 14 novembre 9h à 12 h

Hiver 2021 À confirmer

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET2150
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG3300
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5327
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5392
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5392
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MKG5392
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2.6 ENTENTES INTERUNIVERSITAIRES – COURS TÉLUQ 

Les ententes interuniversitaires ont pour but de permettre aux étudiants.es inscrits.es 
au programme de suivre un ou plusieurs cours dans une autre université québécoise. 

2.6.1 Conditions du programme 

L’autorisation de suivre un cours du programme dans une autre université québécoise, 
notamment à la TÉLUQ pour les cours à distance, pourrait t’être accordée si tu remplis 
les deux conditions suivantes : 

• Tu es en fin	de	programme (avoir réussi au minimum 60 crédits)
• Tu occupes un emploi à temps complet (minum de 35 heures/semaine) dans le 

domaine des communications avec une lettre de l’employeur à l’appui

De plus, un maximum de deux cours pour l’ensemble du cheminement peut être autorisé 
en vertu d’une entente interuniversitaire. Pour obtenir plus d’information, contacte 
l’agent.e à la gestion des études.

3 – INFORMATIONS UTILES 
3.1 COURRIEL PERSONNEL DE L’UQÀM

Tous.tes les étudiants.es de l’UQAM ont une adresse courriel à l’Univeristé. Il est 
important et de ta responsabilité de vérifier régulièrement ta boîte courriel. Pour 
obtenir plus d’informations et afin d’activer ton courriel, consulte le site des Services 
informatiques de l’UQAM. 

3.2 CODE D’ACCÈS MS 

Tu auras besoin d’un code d’accès MS pour  accéder à ton courriel personnel et pour 
utiliser certains postes de travail informatique que l’UQAM met à ta disposition. À l’aide 
de ton code permanent et de ton NIP, tu pourras obtenir ton code d’accès MS en 
accédan

© Pixabay © Pixabay

https://www.teluq.ca/
mailto:communication.relationspubliques%40uqam.ca?subject=
https://servicesinformatiques.uqam.ca/accueil?q=courriel
https://servicesinformatiques.uqam.ca/accueil?q=courriel
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3.3 CARTE UQAM
 
L’UQAM fournit gratuitement une carte d’identité avec photographie à chaque 
étudiant.e. La carte étudiante est ta carte d’entrée pour plusieurs services offerts par 
l’Université, dont la bibliothèque, les salles informatiques, l’impression de documents, 
le prêt audiovisuel, le Centre sportif, les Services à la vie étudiante, etc. Il est donc 
nécessaire de te la procurer. Le Centre d’émission de la carte UQAM est situé au local 
DS-M215 et le numéro de téléphone est le 514-987-8356. 

Pour toute information sur la carte UQAM, tu peux consulter le site web du Service des 
bibliothèques de l’UQAM. 

3.4 PORTAIL ÉTUDIANT 

Le portail étudiant de l’UQAM est une plateforme qui te permet de consulter dans un 
même environnement les différents éléments de ton dossier étudiant. 

Tu peux y consulter les onglets suivants :

• Coordonnées personnelles
• Inscription aux cours
• Horaire personnel et locaux
• Notes et résultats
• Évaluation de l’enseignement
• Factures et impôts
• Attestation carte OPUS

Tu peux obtenir ton relevé de notes officiel en le commandant et en payant en ligne, ou 
en te présentant en personne au registrariat muni de tes pièces d’identité.

© UQAM

mailto:carteuqam%40uqam.ca?subject=
https://bibliotheques.uqam.ca/
https://bibliotheques.uqam.ca/
https://portailetudiant.uqam.ca/
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3.5 MOODLE 

À l’UQAM, la plateforme institutionnelle d’apprentissage en ligne se nomme Moodle. Il 
s’agit d’un environnement numérique d’apprentissage et de collaboration basé sur le 
logiciel libre Moodle, largement répandu dans le monde de l’éducation.

Grâce à cet environnement, tu pourrais entre autres :

• Consulter le matériel pédagogique et les ressources documentaires de tes cours
• Échanger et collaborer à un forum de discussion
• Déposer tes travaux
• Tester tes connaissances et tes compétences en réalisant des tests en ligne
• Réaliser des examens en ligne 

Note que l’utilisation de cette plateforme dans le cadre des cours est à la discrétion 
des enseignants.es. Pour connaitre l’ensemble des paramètres de la plateforme, visite 
le site web Wiki UQAM.

3.6 LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 

Pour connaitre les locaux où se déroulent tes cours, consulte ton horaire personnel sur 
ton portail étudiant, à l’onglet « Horaire personnel et locaux ». 

4 – INSCRIPTION 

4.1 SYSTÈME D’INSCRIPTION 

L’inscription, la modification, l’annulation et l’abandon de tes cours se font sur ton 
portail étudiant. 

Pour accéder à ton portail, les renseignements suivants sont exigés : 

• Ton code permanent (composé de quatre lettres et huit chiffres) 
• Ton numéro d’identification personnel (NIP) 

Ces renseignements apparaissent sur ton autorisation d’inscription et sur ton relevé 
d’inscription-facture. 

Le système d’inscription est ouvert dès 6 h, du lundi au samedi inclusivement, selon les 
périodes d’accès qui te sont allouées et qui figurent sur ton portail étudiant. 

Les frais de scolarité et autres frais relatifs à tout choix de cours enregistré et non 

https://wiki.uqam.ca/display/MOOD/La+plateforme+Moodle+UQAM
https://portailetudiant.uqam.ca/
https://portailetudiant.uqam.ca/
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annulé restent dus même si tu ne te présentes pas aux cours ou que tu ne fais aucun 
versement. Les cours inscrits et non annulés porteront la mention « échec ». De plus, 
il est important de savoir que les frais généraux engendrés par ton inscription restent 
dus même si tu annules tes cours sans facturation. Tu dois obligatoirement effectuer les 
transactions demandées avant la date limite de paiement. 

Aucune modification à ton horaire (modification de groupe, annulation de cours sans 
facturation ou ajout de cours) ne sera effectuée par la direction du programme après la 
date limite.

Porte une attention particulière au respect de ton cheminement lorsque tu effectues 
ton choix de cours ou tes modifications de cours. L’inscription à un cours se fera selon 
le nombre de places disponibles au moment de la modification de cours. 

Pour toute question, contacte l’agent.e à la gestion des études du programme. 

4.2 INSCRIPTION AUX COURS 

Il est recommandé de t’inscrire le plus rapidement possible, dès que l’accès à l’inscription 
t’est permis, car les cours que tu désires suivre pourraient être complets ou annulés 
faute d’inscriptions suffisantes. 

Pour toute question à propos de tes choix de cours ou de ton cheminement, contacte 
le monitorat de programme en relations publiques. 

4.3 CHOIX DE COURS 

Lorsque vient le temps de t’inscrire à tes cours, nous te recommandons de te constituer 
une banque de cours alternatifs, au cas où les cours que tu souhaites prendre seraient 
déjà complets. Le choix de cours ainsi que les modifications de cours se font sur ton 
portail étudiant. Le nombre d’annulations de cours sans facturation est illimité. Le 
nombre d’abandons de cours autorisés avec facturation et sans mention d’échec est 
limité à 20 % du nombre de cours du programme (six pour les baccalauréats). La note 
« E » est attribuée à un cours abandonné sans autorisation ou hors délai. 

Pour toute interrogation sur le processus d’inscription, tu peux consulter le site internet 
de l’UQAM.

© Pixabay © Pixabay 

https://servicesfinanciers.uqam.ca/dates-et-informations-importantes.html
mailto:communication.relationspubliques%40uqam.ca?subject=
mailto:monitorat.relationspubliques%40gmail.com?subject=
https://portailetudiant.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/inscription
https://etudier.uqam.ca/inscription
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4.4 ENREGISTREMENT DE TON INSCRIPTION 

Tu dois procéder à l’enregistrement de tes cours en utilisant le portail étudiant, en 
suivant les instructions qui te sont données.  

Voici quelques trucs en cas de problème :

•	NIP	invalide	
Tu as probablement fait une erreur lors de la saisie de ton NIP. 

•	Code	de	programme	ou	trimestre	invalide	
Tu as peut-être fait une erreur lors de la saisie du code de programme (7434) ou du 
trimestre. Sinon, nous t’invitons à contacter le registrariat pour vérifier si tu es bien 
admis.e au programme. 

•	NIP	suspendu	
Nous t’invitons à contacter l’agent.e à la gestion des études du programme.

•	Étudiant.e	en	défaut	de	paiement	
Si ton compte affiche un solde, tu dois le régler avant de pouvoir accéder au système 
d’inscription. Nous t’invitons à contacter le Service des comptes étudiants de l’UQAM. 

•	Maximum	de	crédits	pour	un	trimestre	donné	
Il est impossible d’excéder 15 crédits par trimestre.  

•	Préalables	non	respectés	
Tu ne possèdes pas les préalables requis pour ce cours. Si tu penses les avoir réalisés,  
tu dois contacter l’agent.e à la gestion des étude du programme.

4.5 RELEVÉ D’INSCRIPTION-FACTURE 

À la suite à ton inscription, tu pourras voir la confirmation de tes cours et l’état de 
compte à jour dans ton portail étudiant sous l’onglet « Factures et impôts ». 

Le paiement de la facture s’effectue sur internet ou auprès du Service des comptes 
étudiants de l’UQAM.

© UQAM

https://portailetudiant.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/coordonnees-registrariat
mailto:communication.relationspubliques%40uqam.ca?subject=
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
mailto:communication.relationspubliques%40uqam.ca?subject=
mailto:https://portailetudiant.uqam.ca/?subject=
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
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5 – SERVICE DES COMPTES ÉTUDIANTS

5.1 PAIEMENT

Il est important d’acquitter tes frais de scolarité avant la date limite de paiement. Des 
frais de retard de 52 $ seront portés à ton compte si le paiement est reçu après la date 
limite.

5.2 DÉFAUT DE PAIEMENT ET ARRANGEMENT FINANCIER 

Il est possible de convenir d’une entente de paiement avec le Service des comptes 
étudiants de l’UQAM. ll est à noter que certaines conditions s’appliquent. 

5.3 FRAIS GÉNÉRAUX ET COTISATIONS AUTOMATIQUES

Les frais généraux et les cotisations automatiques constituent un montant fixe porté à 
ton compte à chaque trimestre. Ces frais sont obligatoires et ne sont pas remboursables. 
De plus, ces frais restent payables même si tu décides d’annuler tes cours. Pour 
consulter le descriptif des frais généraux et des cotisations automatiques, visite le site 
web des Services financiers de l’UQAM.

5.4 REMBOURSEMENT 

Pour obtenir un remboursement de tes frais d’inscription, tu dois faire une demande 
aux Services des comptes étudiants. Tu as la possibilité de faire cette demande :

• Par courriel
• Par téléphone, au 514 987-3739 
• En personne, au local DS-1120 

Pour obtenir tous les détails associés aux services financiers, visite le site internet des 
Services financiers de l’UQAM.

5.5 ASSURANCES DENTAIRES ET SOINS DE SANTÉ 

Avec l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ), les associations étudiantes 
de l’UQAM offrent aux étudiants.es un régime d’assurance de soins de santé et dentaire. 
Le détail des frais est indiqué sur le site web des Services financiers de l’UQAM.

Pour obtenir plus d’information concernant les assurances dentaires et de soins de 
santé, ou pour connaitre la procédure pour te retirer du régime, consulte le site web de 
l’ASEQ.

https://servicesfinanciers.uqam.ca/dates-et-informations-importantes.html
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
mailto:comptes.etudiants%40uqam.ca%0D?subject=
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
https://servicesfinanciers.uqam.ca/heures-douverture.html
https://www.aseq.ca/
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6 - RÉSULTATS ET DIPLOMATION
6.1 ENTENTE D’ÉVALUATION

« À chaque début de session et pour chaque cours, une entente doit intervenir entre la, 
le professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la maitresse, le 
maitre de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à 
ce groupe-cours sur les aspects particuliers suivants : 

a) le nombre et les échéances des évaluations ;
b) la pondération respective des contenus ou objets d’évaluation dans l’évaluation 
globale. 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s’effectue 
une évaluation commune à plusieurs groupes d’un même cours. 

Sur   préavis   de   changement   au   cours   précédent, l’entente signée peut être 
modifiée avec l’accord de la professeure, du  professeur,  de  la  chargée  de  cours, du  
chargé  de  cours,  de  la,  du  maître  de  langues responsable  du  groupe-cours  et  à 
la  majorité  des deux tiers des étudiantes, étudiants présents ». (Extrait de l’article 7.9 
du Règlement n°5 des études de premier cycle).

© Pixabay
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6.2 NOTATION ET MOYENNE CUMULATIVE 

Les résultats obtenus dans tes cours sont identifiés par des lettres :

Appréciation de 
l’apprentissage

Notation littérale Pourcentage (%) Notation chiffrée

Excellent A+ 95 % - 100 % 4,3
A 90 % - 94 % 4,0
A- 85 % - 89 % 3,7

Très bien B+ 82 % - 84 % 3,4
B 78 % - 81 % 3,0
B- 75 % - 77 % 2,7

Bien C+ 72 % - 74 % 2,4
C 68 % - 71 % 2,0
C- 65 % - 67 % 1,7

Passable D+ 62 % - 64 % 1,3
D 60 % - 61 % 1,0

Échec E 0 - 59 % N/A

Cas de conversion particulier  

La valeur approchée visée étant l’entier, il faut arrondir à l’entier inférieur si la première 
décimale (le premier chiffre après la virgule) est inférieure à cinq, sinon à l’entier supérieur 
lorsque ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. 

Par exemple : 

84,4 % = 84 % 
84,5 % = 85 % 
84,9 % = 85 % 
84,49 % = 84 % (seule la première décimale est observée) 
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6.3 PLAGIAT

Prends le temps de lire le Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
Ce type d’infraction en milieu universitaire peut mener à de graves sanctions sur le plan 
académique. Voici une liste limitative des infractions des articles 2 et 3 du Règlement :

• la substitution de personnes ;  

• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 
sans indication de référence ;  

• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement 
un travail qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université 
ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une 
évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 
l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 
personne, quelles que soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un  
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 

 

Les sanctions iées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement n° 18. 

Visite ce site web pour obtenir plus d’information sur les infractions académiques et 
comment les prévenir.

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.integrite.uqam.ca
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6.4 RELEVÉ DE NOTES OFFICIEL

Tu peux obtenir ton relevé de notes officiel en le commandant et en le payant en ligne, 
ou en te présentant en personne au registrariat muni de tes pièces d’identité. 

Tu trouveras une copie «non officielle» de ton relevé de notes sur ton portail étudiant.

6.5 MODIFICATION DE NOTE 

Tu peux contester un résultat en remplissant les formulaires de modification de note. 
Tu peux réaliser une demande de modification de note au plus tard 40 jours ouvrables 
après la date officielle de la fin du trimestre. Pour obtenir plus de détails sur le processus 
de modification de notes, consulte cette page web.

6.6 OBTENTION DU DIPLÔME 

Pour obtenir ton diplôme, tu dois avoir une moyenne cumulative de 2/4,3, même si 
tous tes cours sont réussis. Tu dois également attester de ta connaissance de la langue 
anglaise. 

Cette exigence peut être satisfaite en obtenant la note minimale exigée à l’un des tests 
d’anglais reconnus par le programme. (Voir le point 2.3 du présent guide).

Pour obtenir plus de détails sur cette exigence de diplomation, contacte le monitorat 
de programme. 

© Pixabay © Pixabay

https://registrariat2018.uqam.ca/releves-de-notes-attestations/
https://portailetudiant.uqam.ca/
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU100.pdf
https://ssa.uqam.ca/fichier/document/reglements/procedure%20de%20modification%20et%20de%20revision%20de%20note%20-%20premier%20cycle.pdf
mailto:monitorat.relationspubliques%40gmail.com?subject=
mailto:monitorat.relationspubliques%40gmail.com?subject=
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7 – ÉTUDIER ET VOYAGER

7.1 SÉJOUR D’ÉTUDES À L’INTERNATIONAL 

Durant ton cheminement, nous t’encourageons fortement à effectuer une ou deux 
sessions dans une université étrangère dans le cadre d’un programme d’échange. Il 
s’agit d’une expérience à ne pas manquer autant sur le plan universitaire que personnel.  

Les programmes d’échanges sont sous la responsabilité du Service des relations 
internationales de l’UQAM, mais tous les cours suivis à l’étranger, pour être reconnus, 
doivent être acceptés au préalable, lors du choix de cours, par la direction de programme. 

Pour t’aider dans tes choix de cours, tu peux consulter le tableau d’équivalences accordées 
lors de sessions précédentes. Le monitorat de programme est également un service 
disponible pour te soutenir et te conseiller dans tes démarches.  

Nous t’invitons aussi à consulter le guide virtuel du Service des relations internationales 
de l’UQAM.

Pour toute question sur la composition de ton dossier et sur les programmes d’échanges 
à l’international, consulte le site web du Service des relations internationales de l’UQAM 
ou contacte le monitorat de programme en relations publiques. 

Ces séances sont l’occasion d’obtenir du soutien dans la constitution de ton dossier. Il 
s’agit d’un appui offert par le monitorat de programme en relations publiques.

© Pixabay © Pixabay

http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx
http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx
https://relpub.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/tab_equivalences_RP.xlsx
https://echangeetudiant-candidature.uqam.ca/
http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx
mailto:monitorat.relationspubliques%40uqam.ca?subject=
mailto:monitorat.relationspubliques%40gmail.com?subject=
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7.2 STAGE À L’INTERNATIONAL 

Tu as également l’occasion de compléter un stage à l’étranger. Les modalités 
d’approbation et d’inscription du stage sont les mêmes qu’un stage réalisé au Québec, 
mais tu dois être assuré.e adéquatement en cas de maladie, de blessures, d’accidents 
ou autres. Pour obtenir plus d’information sur les stages à l’étranger, consulte le site de 
la Faculté de communication de l’UQAM. 

7.3 ÉCOLES D’ÉTÉ

Participer à une école d’été est une occasion unique de vivre une immersion linguistique 
et culturelle. Ce séjour te permettra de découvrir le lieu d’accueil, ses habitants ainsi 
que les grands enjeux d’actualité auxquels fait face le pays.

Plusieurs destinations s’offrent à toi, par exemple l’Allemagne, la Colombie ou la Chine.
Consulte le site web de l’École de langues de l’UQÀM pour obtenir plus d’information.

Les écoles d’été sont reconnues par le programme et peuvent mener à la reconnaissance 
d’une équivalence de cours de langue.

8 – IMPLICATION ÉTUDIANTE
Ton passage à l’université est l’occasion de t’impliquer bénévolement au sein d’un projet 
ou d’une cause qui te tient à coeur. Il existe plusieurs raisons de vouloir s’engager ! 
Cela peut être pour des raisons professionnelles ou encore pour le plaisir de partager 
du temps et tes connaissances avec d’autres étudiants.es. Cet engagement social te 
permettra d’exprimer ton intérêt envers une cause, de participer au mieux-être de ta 
collectivité et de rencontrer de nouvelles personnes. 

Cette implication te préparera au monde du travail en enrichissant ton réseau professionel 
et en participant au développement de nouvelles compétences, dont ton leadership.

© Pixabay © Pixabay

https://communication.uqam.ca/stages/effectuer-un-stage-letranger/
https://langues.uqam.ca/
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8.1 IMPLICATION SUR LE CAMPUS

Les étudiants.es qui le souhaitent peuvent facilement s’impliquer au sein de la vie 
universitaire. Pour ce faire, il est possible de s’impliquer dans diverses instances 
universitaires et dans les associations étudiantes. 

•     Comité de programme 
•     Blogue des relations publiques de l’UQAM
•     Conseil académique
•     Comités institutionnels 
•     Conseil d’administration de l’UQAM
•     Groupes étudiants
•     Associations étudiantes
•     Concours de relève en relations publiques
•     Jeux de la communication 

8.2 LE BLOGUE DES RELATIONS PUBLIQUES DE L’UQAM

Tu te passionnes pour le domaine des relations publiques ? Ce blogue, écrit pour et par 
la communauté étudiante en relations publiques de l’UQAM, est un excellent endroit 
pour se tenir à jour sur le domaine.

Aimerais-tu collaborer à ce projet ? Envoie-nous un courriel indiquant ton intérêt et un 
court descriptif de la publication que tu souhaiterais écrire.

© Jeux de la communication UQAM © AECP UQAM

https://relpub.uqam.ca/etudiants-actuels/
https://relpub-blogue.uqam.ca/blog/
https://instances.uqam.ca/membres-du-conseil-dadministration/
https://instances.uqam.ca/membres-du-conseil-dadministration/
https://instances.uqam.ca/membres-du-conseil-dadministration/
https://vie-etudiante.uqam.ca/activites-etudiantes/bottin/groupes.html
https://dcsp.uqam.ca/etudiants/vie-etudiante/
https://a2c.quebec/releve/concours-releve
https://jdlcuqam.com/
https://relpub-blogue.uqam.ca/
mailto:monitorat.relationspubliques%40gmail.com?subject=
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8.3 L’INCUBATEUR — L’AGENCE PUBLICITAIRE ÉTUDIANT À 
L’UQAM

Seule agence de communication marketing gérée entièrement par des étudiants.es, 
L’Incubateur regroupe les futurs.es pros des communications. L’Incubateur est réservé 
aux gens qui veulent accomplir de vrais mandats, pour de vrais.es clients.es, dans le 
cadre de leurs études. Cette agence est l’occasion, pour les plus talentueux.ses et 
audacieux.ses, d’ajouter une corde à leur arc en participant à la création de campagnes 
de communication éclatées et variées. 

8.4 CAFÉS ÉTUDIANTS 

Il existe huit cafés étudiants où tu peux t’impliquer bénévolement et te procurer du café, 
des repas et des collations à petit prix ! Le café de l’AFELC, le Tasse-toi, est situé au 
local DS-2589. 

Pour connaitre la liste complète des cafés étudiants sur le campus de l’UQAM, visite le 
site web des Services à la vie étudiante de l’UQAM. 

9 – SERVICES DU PROGRAMME

9.1 RÔLE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE PROGRAMME

La personne responsable du programme a le mandat d’assumer la gestion 
pédagogique du programme et de veiller à son bon fonctionnement. Il assure 
également la promotion du programme, voit à l’accueil et à l’encadrement 
des étudiants.es, et évalue les demandes d’équivalence et d’ententes 
interuniversitaires, ainsi que le choix de cours optionnels autres que ceux proposés. 

© Pixabay © Pixabay

https://vie-etudiante.uqam.ca/
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En outre, tu pourras contacter Stéphanie Yates, responsable du programme, pour 
toute question touchant :  

• Des problèmes ou des préoccupations concernant les cours et les enseignants  
• Des projets particuliers 
• Les conditions d’admission et de diplomation ainsi que les divers règlements du 

programme

9.2 RÔLE DE L’AGENT.E À LA GESTION DES ÉTUDES

L’agent.e à la gestion des études travaille en collaboration avec la personne responsable 
du programme et traite plusieurs aspects administratifs liés à la formation.

Voici quelques mandats de l’agent.e à la gestion des études : 

• Accueillir et renseigner la clientèle étudiante sur le programme
• Conseiller les étudiants.es sur leur cheminement académique
• Collaborer à l’organisation des séances d’inscription
• Résoudre les problèmes liés à l’inscription ou aux modifications de cours
• Tenir à jour les dossiers des étudiants.es et les renseigner sur l’état de leur dossier
•  Recevoir, vérifier et traiter des demandes telles que des absences, des équivalences, 

des substitutions ou des annulations de cours

Pour toute question relative à ces informations, tu peux contacter France Grenier, 
agente à la gestion des études. 

9.3 RÔLE DU MONITORAT DE PROGRAMME 

Le monitorat de programme est un.e étudiant.e du programme. Cette personne travaille 
de pair avec le responsable du programme dans les divers dossiers liés aux séjours 
d’étude à l’international et aux cours de langue prévus au programme. La monitrice ou 
le moniteur peut également te renseigner sur les services offerts au sein de l’UQAM.

De façon générale, le monitorat de programme assure : 

• Un suivi pédagogique et un encadrement des étudiant.e.s dans leur cheminement
• Un soutien aux étudiant.e.s lors de leurs démarches de séjour à l’international
• La gestion des demandes d’information des étudiants.es
• Une aide aux étudiant.e.s en les orientant vers les services pertinents

mailto:stephanie.yates%40uqam.ca?subject=
mailto:communication.relationspubliques%40uqam.ca?subject=


27

Guide étudiant (relations publiques) — Automne 2020 - Hiver 2021

Pour toute question relative à ces informations, tu peux contacter Isabella Vilaire,  
monitrice de programme. 

10 –  SERVICES ÉTUDIANTS
10.1 SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

Depuis plus de 20 ans, les Services à la vie étudiante de l’UQAM contribuent à la 
persévérance et à la réussite des étudiants.es de l’UQAM en offrant une vaste gamme 
de services répondant à leurs besoins.

Voici les divers types de ressources offerts :

• Aide financière et bourses 
• Emploi et orientation 
• Conseils et soutien 
• Activités étudiantes 
• Sport et santé 

Tu peux consulter l’ensemble de l’offre sur le site web des Services à la vie étudiante 
de l’UQAM. 

10.2 SERVICES INFORMATIQUES 

Les Services informatiques de l’UQAM mettent à la disposition des étudiants.es une 
logithèque contenant des logiciels sous licences annuelles à télécharger. Tu peux 
également accéder à Office 365. Cette plateforme de travail collaboratif, infonuagique, 
regroupe également divers outils tels OneDrive, Office Online et Microsoft Teams. 
L’accès à ces outils te permettra de partager des documents et de collaborer plus 
efficacement où que tu sois, et ce, depuis tout type d’appareils. 

Tu peux accéder également aux logiciels suivants :

• Excel
• Word
• PowerPoint
• OneNote
• Sway

mailto:monitorat.relationspubliques%40gmail.com?subject=
https://vie-etudiante.uqam.ca/
https://vie-etudiante.uqam.ca/
https://servicesinformatiques.uqam.ca/services/Office%20365
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De plus, l’accès au réseau sans fil dans les zones de couverture à l’intérieur et aux 
alentours du campus universitaire de l’UQAM se fait par l’intermédiaire du réseau sans 
fil eduroam. 

Pour obtenir la procédure, visite le site web des Services informatiques de l’UQAM. 

Si tu expérimentes un problème avec le fonctionnement d’un service informatique, 
communique avec un membre du Centre de services au 514-987-3000, poste 5050, 
durant les heures d’ouverture du centre.

10.3 BIBLIOTHÈQUE

Le Service des bibliothèques de l’UQAM offre également une vaste gamme de services. 
Que ce soit pour faire l’utilisation d’un poste de travail, pour consulter et emprunter des 
livres ou pour louer un espace de travail, les bibliothèques de l’UQAM sont des  lieux 
tout indiqué pour réaliser tes travaux.

Pour connaitre tous les services offerts, visite le site web du Service des bibliothèques 
de l’UQAM.

10.4 AUDIOVISUEL 

Le Service de l’audiovisuel de l’UQAM offre un éventail de services dont le prêt 
d’équipement (micros, enregistreurs, appareils photo, caméras, etc.). Tu peux emprunter 
du matériel audiovisuel à l’un des comptoirs de prêt sur présentation de ta carte 
étudiante. La durée maximale de chaque emprunt est de 48 heures. Tu dois déposer ta 
carte étudiante lors de l’emprunt.

11 – RESSOURCES FINANCIÈRES
11.1 RÉPERTOIRE INSTITUTIONNEL DES BOURSES D’ÉTUDES 

Il s’agit d’un répertoire des bourses offertes par l’UQAM, par la Fondation de l’UQAM 
ainsi que de nombreux organismes. Visite le site du Répertoire institutionnel des bourses 
d’études (RIBÉ) pour obtenir plus d’information.

https://servicesinformatiques.uqam.ca/accueil
https://bibliotheques.uqam.ca/
https://bibliotheques.uqam.ca/
https://bibliotheques.uqam.ca/
http://www.audiovisuel.uqam.ca/
https://www.apps.uqam.ca/application/bourses/login/login.aspx?brs_type_utilisateur=ETUDIANT
https://www.apps.uqam.ca/application/bourses/login/login.aspx?brs_type_utilisateur=ETUDIANT
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11.2 BOURSES À LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE 

Souhaites-tu réaliser un stage ou une session à l’étranger ? Le gouvernement du Québec 
offre des bourses aux étudiants.es qui réalisent un séjour d’étude à l’international. 
Les conditions d’admission sont disponibles sur le site web du Service des relations 
internationales de l’UQAM. (Voir le point 7. Étudier et voyager)

12 – RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
12.1 CENTRE SPORTIF

Tous.tes les étudiants.es ont accès à la salle d’entrainement du Centre sportif de 
l’UQAM. Appareils de musculation, poids et haltères, cages à cross-fit, rameurs, vélos 
stationnaires, tapis roulant, elliptiques et escaladeurs sont à ta disposition pour un 
entrainement avant, après ou entre tes cours ! Tu peux également suivre des cours 
dirigés et assister à des séances sportives sur inscription.

Pour connaitre tous les détails, visite le site web du Centre sportif de l’UQAM.

© Centre sportif de l’UQÀM © Centre sportif de l’UQÀM

http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx
http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx
https://sports.uqam.ca/
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12.2 RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES 

Si tu souhaites obtenir de l’information sur les résidences universitaires ou réserver une 
chambre, consulte le site web des Résidences universitaires de l’UQAM. 

12.3 VESTIAIRES 

Des vestiaires sont mis à la disposition des étudiants.es. Si tu souhaites faire la location 
d’un vestiaire, tu dois te présenter au local DS-M215 selon l’horaire suivant : 

• Lundi au jeudi, de 13 h à 17 h 45
• Vendredi de 13 h à 17 h

Pour obtenir plus d’information, consulte le site web des Espaces commerciaux et 
hébergement de l’UQAM.

12.4 COOP UQAM

La Coop UQAM est une des plus importantes coopératives en milieu scolaire du Québec.  
Située au coeur de l’UQAM au centre-ville de Montréal, elle dessert principalement la 
clientèle universitaire, mais offre aussi aux personnes et aux entreprises la possibilité et 
le privilège de devenir membre et d’utiliser ses services. 

La Coop UQAM est une association coopérative dirigée par différents représentants 
de la collectivité de l’UQAM. Elle s’implique socialement et économiquement dans son 
milieu et fait la promotion de la philosophie et des valeurs coopératives.

Si tu es à la recherche de fournitures scolaires ou de matériel informatique, visite l’une 
des boutiques de la coopérative, toutes situées sur le campus.

12.4 AGENDA UQAM 

En tant qu’étudiant.e, tu as droit à un agenda de l’UQAM gratuitement sur présentation 
de ta carte étudiante valide. Un seul agenda par année académique est remis par 
personne. Tu dois te présenter à la Coop UQAM en début de trimestre afin de te le 
procurer. 

https://www.residences-uqam.qc.ca/
https://ech.uqam.ca/residences/residences-de-l-uqam.html
https://ech.uqam.ca/residences/residences-de-l-uqam.html
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13 – POUR NOUS JOINDRE

13.1 PLAN DU CAMPUS

Consulte la carte interactive des pavillons de l’UQAM pour découvrir le campus.

Campus de Lanaudière
2700, boul. des Entreprises
Terrebonne

Campus de Laval
475, boul. de l’Avenir
Laval

Campus de Longueuil
150, Place Charles-Le Moyne 
Longueuil

Campus de l’Ouest-de-l’Île
3501, boul. Saint-Charles
Kirkland

ED Design, Annexe
 335, boul. De Maisonneuve Est

ES Émery
 330, rue Émery

F Musique
 1440, rue Saint-Denis

J Judith-Jasmin
 405, rue Sainte-Catherine Est

JE Judith-Jasmin, Annexe
 1564, rue Saint-Denis

K Danse
 840, rue Cherrier

KI Bibliothèque des sciences
 145, av. du Président-Kennedy

N Paul-Gérin-Lajoie
 1205, rue Saint-Denis

PK Président-Kennedy
 201, av. du Président-Kennedy

Q Centre Pierre-Péladeau
 300, boul. De Maisonneuve Est

A Hubert-Aquin
 400, rue Sainte-Catherine Est

AB Saint-Denis
 1290, rue Saint-Denis

B Maisonneuve
 405, boul. De Maisonneuve Est

CB Chimie et Biochimie
 2101, av. Jeanne-Mance

CO Cœur des sciences
 175, av. du Président-Kennedy

CS Centre sportif
 1212, rue Sanguinet

D Athanase-David
 1430, rue Saint-Denis

DC Du Faubourg
 279, rue Sainte-Catherine Est

DE Design
 1440, rue Sanguinet

DM Mode
 280, rue Sainte-Catherine Est

DS J.-A.-DeSève
 320, rue Sainte-Catherine Est

CAMPUS DE MONTRÉAL CAMPUS EN RÉGION

Centre de plein air de l’UQAM
2424, ch. du Lac-Quenouille
Lac-Supérieur

Centre écologique La Huardière
1000, ch. du Lac-Lusignan 
Saint-Michel-des-Saints

R Sciences de la gestion
 315, rue Sainte-Catherine Est

RL Résidences universitaires
 René-Lévesque
 303, boul. René-Lévesque Est

RS Résidences universitaires
 Saint-Urbain
 2100, rue Saint-Urbain

SB Sciences biologiques
 141, av. du Président-Kennedy

SH Sherbrooke
 200, rue Sherbrooke Ouest

SU Adrien-Pinard
 100, rue Sherbrooke Ouest

V Sainte-Catherine
 209, rue Sainte-Catherine Est

VA Hôtel-de-Ville
 210, rue Sainte-Catherine Est

W Thérèse-Casgrain
 455, boul. René-Lévesque Est
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13.2 SITES COMPLÉMENTAIRES

Site web de la Faculté de communication de l’UQAM

Page du programme de baccalauréat (relations publiques) – 7434

Site web promotionnel du programme de baccalauréat (relations publiques)

Page Facebook du programme de baccalauréat (relations publiques)

Page Instagram du programme de baccalauréat (relations publiques)

Blogue des relations publiques de l’UQÀM

13.3 CONTACTE-NOUS  

Stéphanie	Yates	—	Responsable	du	programme	
Local : J-4357
Téléphone : 514-987-3000, poste 2493
stephanie.yates@uqam.ca

France	Grenier	—	Agente	de	gestion	aux	études	
Local : J-1616 
Téléphone : 514-987-3647 
communication.relationspubliques@uqam.ca

Isabella Vilaire — Monitrice de programme 
monitorat.relationspubliques@gmail.com

BONNE SESSION !

https://communication.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7434
https://relpub.uqam.ca/
https://www.facebook.com/RPuqam/?eid=ARAQ4Kz4Ll68T4AgHqWzMG1FjNzw8tyaU9S8x2fUfyG5E4GWOIoNWlAPSTHUMxi78xYRlg779TGW8Vtm
https://www.instagram.com/relationspubliques.uqam/?hl=fr-ca
https://relpub-blogue.uqam.ca/
mailto:stephanie.yates%40uqam.ca?subject=
mailto:communication.relationspubliques%40uqam.ca?subject=
mailto:monitorat.relationspubliques%40gmail.com?subject=
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