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Maîtrise en  communication  

 

Pour nous joindre 
Direction: Michèle Isis Brouillet   brouillet.m-isis@uqam.ca  
Assistante de programme: Danielle Gariépy  gariepy.danielle@uqam.ca  
Téléphone: (514) 987-4057 
Télécopieur: (514) 987-7804 
Local: J-1775 
 

Concentrations : 
Cinéma et images en mouvement (3179) 
Communication internationale et interculturelle (1679) 
Études médiatiques (1779) 
Jeux vidéo et ludification (1979) 
Médias socionumériques (1879) 
Recherche - création en média expérimental (3279) 
Recherche générale (3479) 
 

URL : 
Maîtrise en communication  http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication    
Université du Québec à Montréal http://www.uqam.ca/   
Département de communication sociale et publique http://www.dcsp.uqam.ca/    
École des médias http://www.edm.uqam.ca/    
Guide de présentation des mémoires et des thèses : http://www.guidemt.uqam.ca  
Renseignements sur les certificats d'éthique voir : http://www.fspd.uqam.ca/etudiants/ethique.html   
  

 
 
 
Guide pour l’inscription  
En tant qu'étudiantE de deuxième cycle, il est obligatoire de s'inscrire à toutes les sessions d'automne, d'hiver et d'été. Vous avez 
deux ans pour compléter la scolarité et le mémoire si vous avez coché la case «Temps complet» sur votre demande d'admission; 
vous avez quatre ans si vous avez coché la case "Temps partiel". Si vous ne suivez aucun cours pour une session d'automne ou 
d'hiver, vous devrez faire une demande d'absence www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU116.pdf.  Prendre note 
qu’il est possible d’obtenir un maximum de 3 sessions pour toute la durée au programme.  
 
Une inscription à trois cours ou 9 crédits est suffisante pour le régime à temps complet; une inscription à un cours de 3 crédits à 
toutes les sessions suffit pour le régime d'étude à temps partiel. Il est important de faire votre choix de cours en fonction de la 
concentration où vous êtes admis. Voir les cheminements types proposés pour les différentes concentrations du programme dans 
les pages suivantes. 
 
La méthode pour vous inscrire, modifier et annuler votre choix de cours est par internet www.etudier.uqam.ca section Dossier 
étudiant (menu au-dessus de la photo) et ensuite dans la section Inscription. Les dates à respecter pour l’inscription et 
l’annulation figurent sur votre Autorisation d’inscription. La moyenne minimale de 2,7 et plus est exigée pour vous permettre de 
rester dans un programme d’études avancées et recevoir un diplôme au terme du programme.   
 
L'UQAM fournit gratuitement à ses étudiantEs une adresse courriel normalisée. Nous vous suggérons fortement d'activer cette 
adresse de courrier électronique www.info-courrier.uqam.ca puisque plusieurs informations, comme les changements d'horaires 
ou de local, l'absence d'un professeur, une modification ou l'annulation d'un cours, etc., circulent uniquement sur cette adresse. 
Une vérification de votre boîte de courrier, quelques heures avant votre cours, vous renseignera sur une possible situation 
d'urgence. 
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Frais 
Pour les fins d’inscription et de paiement des frais de scolarité, ce programme est rangé dans la classe B. Cette mention signifie que 
les frais qui vous seront chargés à toutes les sessions sont pour 7,5 crédits sur les 45 du programme pour le régime d’étude à temps 
complet (45 crédits divisés par 6 sessions) ou pour 3,75 pour le régime d’étude à temps partiel (45 crédits divisés par 12 sessions). 
Voir www.servicesfinanciers.uqam.ca.  Votre régime d'étude est celui que vous avez déclaré sur votre demande d'admission.   
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LES FRAIS DE LA CLASSE B 
Les frais de scolarité à débourser sont donc identiques d'une session à l'autre quel que soit le nombre de cours inscrit 
pour une session et cela uniquement si vous respectez le nombre de cours requis pour compléter les exigences du 
programme, c’est‐à‐dire 8 activités siglées incluant le projet de mémoire FCM7920 et le mémoire de 21 crédits, et cela à 

la condition de respecter la première date limite pour l’annulation figurant sur votre Autorisation d’inscription. Si vous 
désirez vous inscrire dans un cours ne pouvant être intégré au programme (mention H pour les cours de langues et les 
cours d’appoint), il y aura des frais supplémentaires selon le nombre de crédits du cours et en fonction de votre statut au 
Québec. De même si vous désirez faire davantage de cours du programme.  Et, nous le répétons, cette information est 
valable en autant que vous respectiez la date limite pour l’annulation des cours avec remboursement selon les dates du 
calendrier universitaire. 
 

Le montant à prévoir (donnée approximative de l’automne dernier) à chaque session est donc établi en fonction de votre 
régime d'études (temps complet : 2 ans ou 6 sessions et temps partiel 4 ans ou 12 sessions) et de votre statut 
d’étudiant: 

 résident du Québec :  à temps complet: 900$/session   ;   à temps partiel: 500$/session 

 résident canadien :  à temps complet: 2000$/session    ;    à temps partiel: 1000$ /session 

 étudiant étranger :  6000$ par session 
 
 
ATTENTION DONC: Pour les étudiantEs des programmes de maîtrise (avec mémoire) ou de doctorat (avec thèse), le régime 
d’étude n’est pas déterminé en fonction du nombre de cours figurant à votre dossier pour une session donnée. Aussi, votre régime 
d’étude est bien celui que vous avez déclaré sur votre demande d’admission et celui‐ci est spécifié en caractère gras sur l’avis 
d’acceptation du Service de l’admission. Il est possible de modifier votre régime d’étude en complétant le formulaire Changement 
au régime d’étude disponible sur internet dans la section Formulaires de la section Mon dossier étudiant du site internet de 
l’UQAM www.etudier.uqam.ca/formulaires-etudiants.   
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE CHOIX DE SUJET ET DE DIRECTION DE RECHERCHE 

Pour être en conformité avec le Règlement des études de deuxième et troisième cycles (Règlement no.8), vous devrez procéder au 
choix de votre sujet et direction de recherche selon les délais suivant: 
• avant votre 3e inscription, si admis à temps complet; 
• avant votre 5e inscription, si admis à temps partiel; 
• les étudiantEs en réadmission doivent remettre leur formulaire dès le début de la 1ère session. 
 
Pour vous aider à procéder à ces choix, il y aura une activité de présentation des intérêts de recherche des professeurs du 
Département de communication sociale et publique et de l’École des médias pouvant assurer l'encadrement des étudiantEs de la 
maîtrise en communication. Cette activité a lieu habituellement à la fin de la session d’automne ou au début de la session d'hiver 

lors d’un Jeudi de la maîtrise.  À  surveiller sur votre adresse courrier.uqam.ca : l’activité CARTE BLANCHE. 

 
Pour valider vos choix, vous aurez à compléter le formulaire «Approbation d’un travail de recherche 
de cycles supérieurs» au niveau des sections : Identification, 1- Choix de direction de recherche et 2- Choix du sujet de recherche, 3- 
Certification éthique et 4- Propriété intellectuelle. Le sujet doit être formulé sous forme de titre. Votre signature est requise à 3 
endroits et celle de votre direction de recherche à 2 endroits.  Ce formulaire est disponible sur le site internet de l’UQAM 
www.etudier.uqam.ca/formulaires-etudiants et Mon dossier étudiant et section Formulaires concernant les études de cycles 
supérieurs.  Il est également sur le présentoir à la réception de la Faculté de communication local J-1775. 
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Grille de cheminement 
Concentration Cinéma et images en mouvement (3179) 

 
3179 - Cheminement type à temps complet 

 Automne Hiver Été 

An 1 

1-  FCM7000  et 
2-  EDM7021  et  
3 - EDMcinéma (Voir l’offre dans le 

tableau des horaires pages suivantes) 

1- COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 ou 20  et 

2- EDM7108   et 
3- EDM8106 

EDMcinéma  
Voir l’offre dans le tableau des 
horaires pages suivantes 

An 2 
FCM7920 Projet de mémoire 
+ 1 cours si scolarité non terminée 

Sigle MEMOIRE groupe 01 
Rédaction du Mémoire recherche  

Sigle MEMOIRE groupe 01 
Rédaction du Mémoire recherche  

 
 
3179 - Cheminement type à temps partiel 

 Automne Hiver Été 

An 1 FCM7000 COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 ou 20  
Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou EDMcinéma 

An 2 EDM7021 ou EDMcinéma EDM7108 ou EDM8106 
Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou EDMcinéma 

An 3 EDM7021 ou EDMcinéma  EDM7108 ou EDM8106 
Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou EDMcinéma 

An 4 FCM7920 Projet de mémoire 
Sigle MEMOIRE groupe 01 
Rédaction du  
Mémoire de recherche  

Sigle MEMOIRE groupe 01 
Rédaction du  
Mémoire de recherche 

 

 

Scolarité de 21 crédits 
Les cours suivants:  

FCM7000 Études en communication : aspects épistémologiques, méthodologiques et critiques (Automne) 
EDM7021 Théories du cinéma  (Automne) 
EDM7108 Méthodologie et stratégies de recherche en cinéma et images en mouvement  (Hiver) 
EDM8106 Contextes économiques et institutionnels de l'industrie cinématographique   (Hiver) 
 
Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants: ces cours sont offerts à tous les trimestres 
d'hiver et le FCM7000 est prérequis  

COM7016 Approches psychosociologiques en communication  
COM7017 Approches sémiotiques en communication  
COM7018 Approches anthropologiques en communication  
EDM7019 Approches sociopolitiques en communication  
EDM7020 Approches théoriques en communication médiatique 
 
Deux cours spécifiques à la concentration (identifié EDMcinéma dans la grille) : voir banque des cours sur la page du programme 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3179 section Cours à suivre et horaires.  Voir également l’offre des cours des 
prochaines sessions dans les tableaux aux pages suivantes.  Avec l'autorisation de la direction du programme, un cours de la 
concentration cinéma (EDMcinéma) peut être remplacé par un autre choisi à l'intérieur des autres concentrations ou à l'extérieur 
du programme.   
 
 
Lorsque votre scolarité sera complétée, vous poursuivez votre cheminement avec les Activités de recherche  
Le cours suivant (trois crédits) : 

FCM7920 Projet de mémoire  (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
et 
Mémoire de recherche (21 cr.) (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
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Grille de cheminement 
Concentration Communication internationale ou interculturelle 

(1679) 
 
1679 - Cheminement type à temps complet  

 Automne Hiver Été 

An 1 
1-  FCM7000  et 
2-  COM7524  et  
3 - 1 cours de concentration 

1- COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 ou 20  

et 
2- FCM7109 ou 10 ou 11   et 
3- un cours de concentration 

FCM7911 ou un cours de 
concentration 

An 2 
FCM7920 Projet de mémoire 
Et possibilité d’un cours de formation 
spécifique si scolarité non terminée 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

 

 

1679 - Cheminement type à temps partiel  

 Automne Hiver Été 

An 1 FCM7000 
COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 
ou 20 

Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou un cours de 
concentration 

An 2 COM7524 
FCM7109 ou 10 ou 11 
 

Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou un cours de 
concentration 

An 3 un ou deux cours de concentration  
un ou deux cours de concentration et 
FCM7920 Projet de mémoire 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

An 4 
Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédactiondu Mémoire de 
recherche ou d’intervention 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

 
 

Scolarité de 21 crédits 
Les cours suivants:  

FCM7000 Études en communication : aspects épistémologiques, méthodologiques et critiques (Automne) 
COM7524  Communication internationale et interculturalité  (Automne) 
 

Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants: ces cours sont offerts à tous les trimestres d'hiver -le FCM7000 
est prérequis  
COM7016 Approches psychosociologiques en communication  
COM7017 Approches sémiotiques en communication  
COM7018 Approches anthropologiques en communication  
EDM7019 Approches sociopolitiques en communication  
EDM7020 Approches théoriques en communication médiatique 
 
Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants : ces cours sont offerts à toutes les sessions d’hiver 
FCM7109 Stratégies de recherche mixte 
FCM7110 Stratégies de recherche qualitative 
FCM7111 Stratégies de recherche intervention 
 
Trois cours spécifiques à la concentration: voir banque des cours sur la page du programme 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1679 section Cours à suivre et horaires.  Voir également l’offre des cours des 
prochaines sessions dans les tableaux des pages suivantes.  Avec l'autorisation de la direction du programme, un maximum de 2 
cours de la concentration peuvent être remplacé par un autre choisi à l'intérieur des autres concentrations ou à l'extérieur du 
programme.   
 
 
 

 

Lorsque votre scolarité sera complétée, vous poursuivez votre cheminement avec les Activités de recherche  
Le cours suivant (trois crédits) : 

FCM7920 Projet de mémoire  (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
et 
Mémoire de recherche (21 cr.) (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1679
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication


Grille de cheminement 
Concentration Études médiatiques (1779) 

 
1779 - Cheminement type à temps complet  

 Automne Hiver Été 

An 1 

1-  FCM7000   et 
2- 1 ou 2 cours de formation 
spécifique et/ou 
3-  EDM7020 

1- COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 ou 

20 et 
2- FCM7109 ou FCM7110   et 
 3- un cours de formation spécifique  

1 ou 2 cours de formation 
spécifique  
 

An 2 

FCM7920 Projet de mémoire 
+ possibilité d’un cours de formation 
spécifique si scolarité non terminée 

Rédaction  du Mémoire de 

recherche (Sigle MEMOIRE groupe 
01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche (Sigle MEMOIRE 
groupe 01) 

 
 

1779 - Cheminement type à temps partiel  

 Automne Hiver Été 

An 1 
FCM7000 
 
 

COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 
ou 20 

Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou un cours de 
formation spécifique  

An 2 
un ou deux cours de formation 
spécifique 
 

FCM7109 ou 10 
 

Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou un cours de 
formation spécifique 

An 3 

un ou deux cours de formation 
spécifique  
 
ou FCM7920 Projet de mémoire 

un ou deux cours de formation 
spécifique ou générale si scolarité 
non terminée 
ou FCM7920 Projet de mémoire 

FCM7920 Projet de mémoire ou 
Rédaction du Mémoire de 
recherche (Sigle MEMOIRE 
groupe 01) 

An 4 
Rédaction du Mémoire de 
recherche (Sigle MEMOIRE groupe 
01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche (Sigle MEMOIRE groupe 
01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche (Sigle MEMOIRE 
groupe 01) 

 

 
Scolarité de 21 crédits 
Le cours suivant:  

FCM7000 Études en communication : aspects épistémologiques, méthodologiques et critiques (Automne) 
 

Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants: ces cours sont offerts à tous les trimestres d'hiver -le FCM7000 
est prérequis  
COM7016 Approches psychosociologiques en communication  
COM7017 Approches sémiotiques en communication  
COM7018 Approches anthropologiques en communication  
EDM7019 Approches sociopolitiques en communication  
EDM7020 Approches théoriques en communication médiatique 
 
Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants : ces cours sont offerts à toutes les sessions d’hiver 
FCM7109 Stratégies de recherche mixte 
FCM7110 Stratégies de recherche qualitative 
 
Quatre cours spécifiques à la concentration: voir banque des cours sur la page du programme 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1779 section Cours à suivre et horaires.  Voir également l’offre des cours des 
prochaines sessions dans les tableaux des pages suivantes.  Avec l'autorisation de la direction du programme, un maximum de 2 
cours de la concentration peuvent être remplacé par un autre choisi à l'intérieur des autres concentrations ou à l'extérieur du 
programme.   
 
 
 

Lorsque votre scolarité sera complétée, vous poursuivez votre cheminement avec les Activités de recherche  
Le cours suivant (trois crédits) : 

FCM7920 Projet de mémoire  (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
et 
Mémoire de recherche (21 cr.) (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
 

 
 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1779
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Grille de cheminement 
Concentration Médias socionumériques (1879) 

 
1879 - Cheminement type à temps complet  

 Automne Hiver Été 

An 1 
1-  FCM7000    et 
2-  FCM7601    et 
3-  1 cours concentration 

1- COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 ou 

20 et 
2- FCM7109 ou 10 ou 11  et 
 3- un cours de concentration  

1 ou 2 cours de concentration 
 

An 2 
FCM7920 Projet de mémoire 
+ cours si scolarité non terminée 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

 
 

1879 - Cheminement type à temps partiel  

 Automne Hiver Été 

An 1 FCM7000 
COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 
ou 20 

Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou un cours de 
concentration  

An 2 FCM7600 FCM7109 ou 10 ou 11 
Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou un cours de 
concentration 

An 3 
un ou deux cours de formation 
spécifique  

un cours si scolarité non terminée 

et  FCM7920 Projet de mémoire 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

An 4 
Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

 
 

 
Scolarité de 21 crédits 
Les cours suivants:  

FCM7000 Études en communication : aspects épistémologiques, méthodologiques et critiques (Automne) 
FCM7601 Fondements théoriques de la technique (Automne) 
 

Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants: ces cours sont offerts à tous les trimestres d'hiver -le FCM7000 
est prérequis  
COM7016 Approches psychosociologiques en communication  
COM7017 Approches sémiotiques en communication  
COM7018 Approches anthropologiques en communication  
EDM7019 Approches sociopolitiques en communication  
EDM7020 Approches théoriques en communication médiatique 
 
Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants : ces cours sont offerts à toutes les sessions d’hiver 
FCM7109 Stratégies de recherche mixte 
FCM7110 Stratégies de recherche qualitative 
FCM7111 Stratégies de recherche intervention 
 
Trois cours spécifiques à la concentration: voir banque des cours sur la page du programme 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1879 section Cours à suivre et horaires.  Voir également l’offre des cours des 
prochaines sessions dans les tableaux des pages suivantes.  Avec l'autorisation de la direction du programme, un maximum de 2 
cours de la concentration peuvent être remplacé par un autre choisi à l'intérieur des autres concentrations ou à l'extérieur du 
programme.   
 
 
 
 

Lorsque votre scolarité sera complétée, vous poursuivez votre cheminement avec les Activités de recherche  
Le cours suivant (trois crédits) : 

FCM7920 Projet de mémoire  (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
et 
Mémoire de recherche (21 cr.) (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1879
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication
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Grille de cheminement 

Concentration Jeux vidéo et ludification (1979) 
 

1979 - Cheminement type à temps complet  

 Automne Hiver Été 

An 1 
1-  FCM7000  et 
2-  FCM7650  et  
3 - 1 cours de formation spécifique  

1- COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 et 
2- FCM7109 ou 10 ou 11   et 
 3- un cours de formation spécifique  

Un cours de formation spécifique 
 

An 2 
FCM7920 Projet de mémoire 
Et possibilité d’un cours de formation 
spécifique si scolarité non terminée 

Rédaction du Mémoire  
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire  
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

 

 

1979 - Cheminement type à temps partiel  

 Automne Hiver Été 

An 1 FCM7000 
COM7016 ou 17 ou 18 ou 
EDM7019 ou 20 

Sans activité (sigle SANSACT 
groupe 01) ou un cours de 
formation spécifique 

An 2 FCM7650 FCM7109 ou 10 ou 11 

un cours de formation spécifique  

ou Sans activité 

 (sigle SANSACT groupe 01)  

An 3 
un ou deux cours de formation 
spécifique 

un cours de formation spécifique et 
FCM7920 Projet de mémoire 

Rédaction du mémoire 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

An 4 
Rédaction du Mémoire (recherche 
ou intervention) 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire (recherche 
ou intervention) 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire 
(recherche ou intervention) 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

 

 
 

Scolarité de 21 crédits 
Les cours suivants:  

FCM7000 Études en communication : aspects épistémologiques, méthodologiques et critiques (Automne) 
FCM7650 Séminaire de recherche sur les jeux vidéo  (Automne) 
 

Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants: ces cours sont offerts à tous les trimestres d'hiver -le FCM7000 
est prérequis  
COM7016 Approches psychosociologiques en communication  
COM7017 Approches sémiotiques en communication  
COM7018 Approches anthropologiques en communication  
EDM7019 Approches sociopolitiques en communication  
EDM7020 Approches théoriques en communication médiatique 
 
Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants : ces cours sont offerts à toutes les sessions d’hiver 
FCM7109 Stratégies de recherche mixte 
FCM7110 Stratégies de recherche qualitative 
FCM7111 Stratégies de recherche intervention 
 
Trois cours spécifiques à la concentration: voir banque des cours sur la page du programme 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1979 section Cours à suivre et horaires.  Voir également l’offre des cours des 
prochaines sessions dans les tableaux aux pages suivantes.  Avec l'autorisation de la direction du programme, un maximum de 2 
cours de la concentration peuvent être remplacé par un autre choisi à l'intérieur des autres concentrations ou à l'extérieur du 
programme.   
 
 

 
Lorsque votre scolarité sera complétée, vous poursuivez votre cheminement avec les Activités de recherche  
Le cours suivant (trois crédits) : 

FCM7920 Projet de mémoire  (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
et 
Mémoire de recherche (21 cr.) (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 

 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=1979
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication


Grille de cheminement 

Concentration Recherche-création en média expérimental 
(3279) 

 
3279 – Cheminement type à temps complet  
 Automne Hiver Été 

An 1 
1- FCM7000 et  
2- EDM7110 ou 11 ou 12 ou 13  
 

1- COM7016 ou 17 ou 18 ou 
EDM7019 ou 20  et   
2- EDM7110 ou 11 ou 12 ou 13  et   
3 -EDM7109 

EDM7805  

An 2 
FCM7920 Projet de mémoire 
Et/ou EDM7805 et/ou Cours si 
scolarité non terminée 

Rédaction du Mémoire création 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire 
création (Sigle MEMOIRE 
groupe 01) 

 

3279 – Cheminement type à temps partiel  
 Automne Hiver Été 

An 1 FCM7000  EDM7110 ou 11 ou 12 ou 13 
sans activité  
(sigle SANSACT groupe 01)  

An 2 EDM7110 ou 11 ou 12 ou 13 EDM7109  
EDM7110 ou 11 ou 12 ou 13  
ou  sans activité (sigle 
SANSACT groupe 01)  

An 3 EDM7805  
COM7016 ou 17 ou 18 ou 
EDM7019 ou 20   

FCM7920 

An 4 
Rédaction du Mémoire création 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire création 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire  
création (Sigle MEMOIRE 
groupe 01) 

 

 
Scolarité de 21 crédits 
Les cours suivants:  

FCM7000 Études en communication : aspects épistémologiques, méthodologiques et critiques (Automne) 
EDM7109 Stratégies de recherche-création 
EDM7805 Séminaire de développement de projet (offert aux sessions d’été et d’automne pour les étudiants de 2

e
 année) 

 

Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants: ces cours sont offerts à tous les trimestres d'hiver -le FCM7000 
est prérequis  
COM7016 Approches psychosociologiques en communication  
COM7017 Approches sémiotiques en communication  
COM7018 Approches anthropologiques en communication  
EDM7019 Approches sociopolitiques en communication  
EDM7020 Approches théoriques en communication médiatique 
 
Trois cours spécifiques à la concentration: voir banque des cours sur la page du programme 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3279 section Cours à suivre et horaires.  Voir également l’offre des cours des 
prochaines sessions dans les tableaux aux pages suivantes.  Avec l'autorisation de la direction du programme, un maximum de 2 
cours de la concentration peuvent être remplacé par un autre choisi à l'intérieur des autres concentrations ou à l'extérieur du 
programme.   
 
 

 
Lorsque votre scolarité sera complétée, vous poursuivez votre cheminement avec les Activités de recherche  
Le cours suivant (trois crédits) : 

FCM7920 Projet de mémoire  (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
et 
Mémoire de recherche (21 cr.) (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3279
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication


Grille de cheminement 

Concentration Recherche générale (3479) 
 

3479 - Cheminement type à temps complet  

 Automne Hiver Été 

An 1 
1-  FCM7000 et 
2- 2 cours de concentration 

1- COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 ou 

20  et 
2- FCM7109 ou 10 ou 11  et 
 3- un cours de concentration  

1 ou 2 cours de concentration 
 

An 2 
FCM7920 Projet de mémoire 
+ possibilité d’un cours si scolarité 
non terminée 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention  (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

 
 

3479 - Cheminement type à temps partiel  

 Automne Hiver Été 

An 1 FCM7000 1 ou 2 cours de concentration 
un cours de concentration ou Sans 
activité (sigle SANSACT groupe 
01)  

An 2 1 ou 2 cours de concentration 
COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 
ou 20 
Ou  FCM7109 ou 10 ou 11 

un cours de concentration ou Sans 
activité (sigle SANSACT groupe 
01) 

An 3 1 ou 2 cours de concentration 
COM7016 ou 17 ou 18 ou EDM7019 
ou 20 
Ou  FCM7109 ou 10 ou 11 

FCM7920 Projet de mémoire 
+ possibilité d’un cours si scolarité 
non terminée  

An 4 
Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention ou de 
création (Sigle MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention (Sigle 
MEMOIRE groupe 01) 

Rédaction du Mémoire de 
recherche ou d’intervention 
(Sigle MEMOIRE groupe 01) 

 

 
Scolarité de 21 crédits 
Le cours suivant:  

FCM7000 Études en communication : aspects épistémologiques, méthodologiques et critiques (Automne) 
 
Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants: ces cours sont offerts à tous les trimestres d'hiver -le FCM7000 
est prérequis  
COM7016 Approches psychosociologiques en communication  
COM7017 Approches sémiotiques en communication  
COM7018 Approches anthropologiques en communication  
EDM7019 Approches sociopolitiques en communication  
EDM7020 Approches théoriques en communication médiatique 
 
Vous devez vous inscrire à au moins un cours parmi les suivants : ces cours sont offerts à toutes les sessions d’hiver 
FCM7109 Stratégies de recherche mixte 
FCM7110 Stratégies de recherche qualitative 
FCM7111 Stratégies de recherche intervention 
 
Quatre cours spécifiques à la concentration: voir banque des cours sur la page du programme 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3479 section Cours à suivre et horaires.  Voir également l’offre des cours des 
prochaines sessions dans les tableaux aux pages suivantes.  Prendre bonne note que tous les cours de toutes les concentrations 
sauf 3279 sont disponibles aux étudiantEs du programme 3479.  Avec l'autorisation de la direction du programme, un cours de 
concentration peut être remplacé par un cours d’autre programme de maitrise de l’UQAM ou à l’extérieur de l’UQAM.   
 

 
Lorsque votre scolarité sera complétée, vous poursuivez votre cheminement avec les Activités de recherche  
Le cours suivant (trois crédits) : 

FCM7920 Projet de mémoire  (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 
et 
Mémoire de recherche (21 cr.) (Voir Documents et lien utiles sur http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication ) 

 
 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3479
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication
http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication


 

 

 
 

 

 
 
 

ÉTÉ  -  AUTOMNE  -  HIVER 
 
 

 
 

Pour toutes les concentrations de la maîtrise, l’inscription aux 
activités de recherche doit être faite comme suit : 

 
 

Vous avez terminé votre scolarité de 21 crédits, votre choix de cours est : 

SIGLE Gr TITRE  

FCM7920 01 Projet de 

mémoire 

 

Choix du sujet et de la direction de recherche déclaré   

Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction de 

recherche - Voir Balises pour la préparation du projet de mémoire 

et autres documents sur  

http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication  
 

 

 

 

Vous devez terminer votre scolarité avec les activités avec # sur votre relevé de notes soient pour les 

stages FCM7909 ou 7911 ou le projet de mémoire FCM7920, votre choix de cours est : 

SIGLE Gr TITRE  

ACTIVIT 01 
Poursuite 

d’activité 

Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction 

de recherche 
 

 

 

Vous avez terminé votre projet de mémoire FCM7920 avec la discussion devant votre jury ou vous 

prévoyez la discussion sous peu, votre choix de cours est : 

SIGLE Gr TITRE  

MEMOIRE 01 
Rédaction du 

mémoire 

Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction de 

recherche 
 

 
 

http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication


 

 

ÉTÉ 2015 

 
VOTRE INSCRIPTION POUR CETTE SESSION DEVRA ÊTRE FAITE EN MARS 2015 

 
Vous êtes en 1

ère
 année de maîtrise et votre régime d’études est à temps partiel, votre choix 

de cours peut être : 

SANSACT 
Gr 

01 
Sans activité  

Session comptabilisée dans votre durée maximale mais 

non facturée 
 

 

Cours commun  

SIGLE Gr TITRE HORAIRE PROFESSEUR(E)S ANTICIPÉ(E)S   

EDM7019 10 Approches sociopolitiques en com. 
Lundi et mercredi 

18h00-21h00 
À venir 

FCM7920 01 
Projet de mémoire : scolarité terminée, sujet et direction de recherche déclarés – calendrier en 
fonction de l’entente prise avec votre direction de recherche 

 

Concentrations : 
Cinéma et images en mouvement (3179) 

EDM8102 20 Les enjeux du documentaire 
Mardi et jeudi   
9h30-12h30 

Diane Poitras 

 

Communication internationale et interculturelle (1679) 

COM8125 30 Com., diversité et intervention interculturelle 
Lundi et mercredi 

14h00-17h00 
Catherine Montgomery 

FCM7911 80 Stage international ou interculturel Votre direction de recherche – Formulaire à compléter 

 

Études médiatiques (1779) 

EDM7816 20 Espace public et médias 
Mardi et jeudi   
14h00-17h00 

À venir 

 

Jeux vidéo et ludification (1979) 
aucun     

 

Médias socionumériques (1879) 

EDM7610 20 
Médias socionumériques, identité et 
surveillance 

Mardi et jeudi  
 9h30-12h30 

André Mondoux 

 

Recherche-création en média expérimental (3279) 

EDM7805 40 
Sém. de développement de projet – 
prérequis EDM7109  (obligatoire) 

JE 14h00-17h00 
De mai à août 

Jean Décarie 

 

Recherche générale (3479)  

COM7633 10 Com. et enjeux relationnels au travail 
Lundi et mercredi  

 9h30-12h30 
Chantal Aurousseau 

COM8122 10 
Séminaire d'anthropologie sur des 
objets communicationnels 

Lundi et mercredi  
 14h00-17h00 

À venir 

2014.10.08 



 

AUTOMNE 2015 

 
VOTRE INSCRIPTION POUR CETTE SESSION DEVRA ÊTRE FAITE EN MARS 2016 

 
Cours commun 

SIGLE Gr TITRE HORAIRE PROFESSEUR(E)S à venir en mai 2015  

FCM7000 30 Études en communication: aspects épistémologiques, 

méthodologiques et critiques (obligatoire) 
ME 18h00-21h00 

 

FCM7000 31  
 

Cinéma et images en mouvement (3179) 
EDM7021 20 Théories du cinéma (obligatoire) MA 9h30-12h30  

EDM8100 20 Cinéma et signification   MA 14h00-17h00  
 

Communication internationale et interculturelle (1679) 
COM7524 30 Com.  internationale et interculturalité (obligatoire)  ME 9h30-12h30  

COM7526 40 Com. internationale, mondialisation et développement LU 14h00-17h00  

FCM800A 30 
Communication et gestion de crise 

http://faccom.uqam.ca/descripteur-de-cours.html#fcm800a-

communication-et-gestion-de-crise  
LU 18h00-21h00  

 

Études médiatiques (1779) 

EDM7510 20 Politique et gouvernance des médias et de la culture MA 14h00-17h00  

EDM7819 20 Médias et médiations MA 18h00-21h00  
 

Jeux vidéo et ludification (1979) 

EDM7518 30 Jeux vidéo et société ME 9h30-12h30  

FCM7650 40 Sém. de recherche sur les jeux vidéo (obligatoire) JE 9h30-12h30  
 

Médias socionumériques (1879) 
EDM7611 10 Information, technologie et idéologie LU 14h00-17h00  

FCM7601 10 Fondements théoriques de la technique (obligatoire) LU 18h00-21h00  
 

Recherche-création en média expérimental (3279) 
EDM7111 50 Séminaire de recherche-création sur le son VE 9h30-17h00  

EDM7805 40 Séminaire de développement de projet (EDM7109) JE 9h30-12h30  
 

Recherche générale (3479)  

COM7201 60 Enjeux et acteurs organisationnels de la société mondialisée ESG-SA+DI  

COM7502 20 Acteurs, lieux et pratique de la com. scientifique MA 18h00-21h00  

COM7627 60 Le mentorat et le développement de la vie adulte SA-DI 9-17h00  

COM7631 20 Communication organisationnelle MA 14h00-17h00  

COM7635 40 Communication et éthique appliquée JE 18h00-21h00  

COM7701 50 Communication en gestion des risques majeurs ESG-VE 9 à 16h30  

COM8145 30 Communication et relations publiques ME 14h00-17h00  

EDM8000 10 Cultures, idéologies et médias aux États-Unis LU 14h00-17h00  

FCM781K 50 Communication médiatique et santé 6-VE 9h00-17h00  

Mise à jour du 26 janvier 2015  

 

 

http://faccom.uqam.ca/descripteur-de-cours.html#fcm800a-communication-et-gestion-de-crise
http://faccom.uqam.ca/descripteur-de-cours.html#fcm800a-communication-et-gestion-de-crise


HIVER 2016 
 

POUR VOTRE INFORMATION SEULEMENT : 

VOTRE INSCRIPTION POUR CETTE SESSION DEVRA ÊTRE FAITE EN OCTOBRE 2015 

Cours commun 

SIGLE Gr TITRE HORAIRE PROFESSEUR(E)S à venir en mai 2015 

COM7016 30 Approches psychosociologiques en com. ME 14h00-17h00   

COM7017 20 Approches sémiotiques en com. MA 18h00-21h00  

COM7018 20 Approches anthropologiques en com. MA 9h30-12h30  

EDM7019 30 Approches sociopolitiques en com. ME 18h00-21h00  

EDM7020 30 Approches théoriques en com médiatique MA 9h30-12h30  

FCM7109 10 Stratégies de recherche mixte LU 14h00-17h00  

FCM7110 40 Stratégies de recherche qualitative JE 9h30-12h30  

FCM7111 20 Stratégies de recherche intervention MA 14h00-17h00  
 

Cinéma et images en mouvement (3179) 
1 parmi  COM7016 - COM7017 - COM7018 - EDM7019 –  EDM7020 - - 

EDM7108 20 
Méthodologie et stratégies de recherche en cinéma et 

images en mouvement (obligatoire) 
JE 9h30-12h30  

EDM8106  20 
Contextes économiques et institutionnels de l’industrie 

cinématographique (obligatoire) 
MA 14h00-17h00  

 

Communication internationale et interculturelle (1679) 
1 parmi  COM7016 - COM7017 - COM7018 - EDM7019 –  EDM7020 - - 

1 parmi  FCM7109 - FCM7110 - FCM7111 - - 

COM8121 30 Com., interculturalité et pluralisme ME 14h00-17h00  
 

Études médiatiques (1779) 
1 parmi  COM7016 - COM7017 - COM7018 - EDM7019 –  EDM7020 - - 

1 parmi  FCM7109   ou   FCM7110  - - 

EDM7817 20 Mondialisation et médias MA 18h00-21h00  
 

Jeux vidéo et ludification (1979) 
1 parmi  COM7016 - COM7017 - COM7018 - EDM7019 –  EDM7020 - - 

1 parmi  FCM7109 - FCM7110 - FCM7111 - - 

COM7608 40 Pratiques des jeux vidéo et communautés de joueurs MA  14h00-17h00  
 

Médias socionumériques (1879) 
1 parmi  COM7016 - COM7017 - COM7018 - EDM7019 –  EDM7020 - - 

1 parmi  FCM7109 - FCM7110 - FCM7111 - - 

COM7602 10 Médias socionumériques et espaces communicationnels LU 18h00-21h00  
 

Recherche-création en média expérimental (3279) 
1 parmi  COM7016 - COM7017 - COM7018 - EDM7019 –  EDM7020 - - 

EDM7109 20 Stratégies de recherche-création (obligatoire) MA 18h00-21h00  

EDM7113 30 Séminaire de recherche-création en com vidéo 
ME 14h00-17h00 
ME 18h00-21h00 

 

 

Recherche générale (3479) 
1 parmi  COM7016 - COM7017 - COM7018 - EDM7019 –  EDM7020 - - 

1 parmi  FCM7109 - FCM7110 - FCM7111 - - 

COM7202 60 Gouvernance, parties prenantes et éthique com. ESG  SA - DI  

COM7629 60 Pratiques mentorales : conception et évaluation de prog. SA - DI  

COM7634 30 Com. et interventions en milieux de travail ME 18h00-21h00  

EDM8130 10 Communication et journalisme LU 18h00-21h00  

FCM7516 10 Analyse des productions culturelles LU 9h30-12h30  

Mise à jour du 26 janvier 2015 

 



ÉTÉ 2016 

 
POUR VOTRE INFORMATION SEULEMENT : 

VOTRE INSCRIPTION POUR CETTE SESSION DEVRA ÊTRE FAITE EN MARS 2016 

 
Vous êtes en 1

ère
 année de maîtrise et votre régime d’études est à temps partiel, votre choix de cours peut être : 

SANSACT 01 Sans activité  Session comptabilisée dans votre durée maximale mais non facturée 
 

  

Cours commun 

SIGLE Gr TITRE HORAIRE PROFESSEUR(E)S à venir en mai 2015 

EDM7019 10 Approches sociopolitiques en com. 
Lundi et mercredi 

18h00-21h00 
 

 

Cinéma et images en mouvement (3179) 

EDM8102 20 Les enjeux du documentaire 
Mardi et jeudi   
9h30-12h30 

 

 

Communication internationale et interculturelle (1679) 

COM8125 10 Com., diversité et intervention interculturelle 
Lundi et mercredi 

14h00-17h00 
 

FCM7911 80 Stage international ou interculturel Votre direction de recherche – Formulaire à compléter 

 

Études médiatiques (1779) 

EDM7816 20 Espace public et médias 
Mardi et jeudi   
14h00-17h00 

 

 

Jeux vidéo et ludification (1979) 
aucun     

 

Médias socionumériques (1879) 

EDM7612 20 Journalisme et médias socionumériques 
Mardi et jeudi  
 18h00-21h00 

 

 

Recherche-création en média expérimental (3279) 

EDM7805 40 
Sém. de développement de projet – 
prérequis EDM7109  (obligatoire) 

JE 14h00-17h00 
De mai à août 

 

 

Recherche générale (3479)  

COM7633 20 Com. et enjeux relationnels au travail 
Mardi et jeudi   
 9h30-12h30 

 

COM8122 10 
Séminaire d'anthropologie sur des 
objets communicationnels 

Lundi et mercredi  
 14h00-17h00 

 

EDM7508 10 Technologies de communication et société 
Lundi et mercredi  

 14h00-17h00 
 

Mise à jour du 26 janvier 2015 



Maîtrise en communication 

 

FCM7920 Projet de mémoire 
Prière de consulter le document BALISES POUR LA PRÉPARATION DU PROJET DE MÉMOIRE  pour 
vous aider à compléter les exigences de cette activité de 3 crédits qui peut s’échelonner sur 
plusieurs sessions.  Prendre note que le guide pour les différents types de mémoire et celui des 
balises pour le projet FCM7920 sont disponible sur la page du programme sur le site de la 
Faculté http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication.   
 
Les instructions pour vos prochaines inscriptions sont : 
Si vous poursuivez votre projet sur plus d’une session, votre choix de cours pour la prochaine 
session sera : 

ACTIVIT 01 
Poursuite 
d’activité 

Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction 
de recherche 

 
Si vous terminez votre projet avec la discussion devant un jury durant cette session, votre choix 
de cours pour toutes les sessions jusqu’au dépôt de votre mémoire sera : 

MEMOIRE 01 
Rédaction 

du 
mémoire 

Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction de 
recherche 

 
Pour finaliser votre projet de mémoire, vous aurez à déterminer avec votre direction de 
recherche des professeurs qui formeront votre jury d’évaluation pour le projet et le mémoire. 
 Vous ou votre direction de recherche aurez ensuite à me transmettre les noms des membres de 
votre jury avant de leur distribuer votre projet de mémoire.  Ceux-ci doivent avoir au moins un 
mois pour évaluer votre document avant la date retenue pour la séance de discussion exigée 
pour finaliser cette activité.  Vous pourrez aviser l’assistante du programme de la date (jour et 
heure) convenue pour la discussion pour finaliser l’évaluation de cette activité de recherche en 
même temps que pour les noms des membres de votre jury.  Si vous n’avez pas de local, elle 
verra les disponibilités pour les salles de réunion de la Faculté et vous transmettra un formulaire 
d’évaluation personnalisé.  
 
 

http://faccom.uqam.ca/maitrise-en-communication
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