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Certificat en animation culturelle (4154)



POUR NOUS JOINDRE 
Directrice :   Anouk Bélanger  
Adjointe : Janik Bastien-Charlebois 
 
Assistante à la gestion des études :  Josée Hamelin  
Téléphone :      514 987-3634  - Local J-1595 
Courriel :      arc@uqam.ca  
 
Monitorat (aide au cheminement)  514-9870-3000 poste 3802   Local J-1690 
Courriel :      monitorat.arc@gmail.com  
Page Facebook :     https://www.facebook.com/monitoratarcuqam 
  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES 
http://www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels  
 
 
POUR FAIRE UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
 
Provenant d’un DEC Technique (3 ans) complété et réussi : 
Un étudiant peut se faire accorder jusqu’à 5 cours (15 crédits) en équivalence pour des 
cours suivis d’une Technique de 3 ans au cégep, obtenue au moment de la demande. 
Formulaire à compléter et à retourner au local J-1595. 
 
Cours universitaires suivis dans un autre établissement selon les résultats : 
Un relevé de notes officiel doit être envoyé au registrariat (avec sceau de l’institution) de la 
part de l’université pour Reconnaissance d’acquis.   
Formulaire à compléter et à retourner au local J-1595. 
 
Expérience professionnelle : 
Contacter le programme pour obtenir de l’information. 
 
Cours universitaires suivis à l’UQAM : 
Contacter le programme par courriel en mentionnant votre nom, code permanent, sigles et 
titres des cours suivis.  Seules les notes supérieures à C+ pourront être prises en 
considération. 
 
Courriel pour toutes vos demandes : hamelin.josee@uqam.ca  
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Grille de cheminement - Certificat en animation culturelle Cheminement-type à 
temps complet (5 cours par trimestre)  

Les sigles en gras représentent les cours obligatoires 
 
 

 
 
 
 

Trimestre/ 
cours 

1 2 3 4 5 

1 SOC1014 
Introduction à l'action 
et à l'animation 
culturelle 

SOC1021 
Art, culture et société 

COM1613 
Phénomène de groupe 
en situation 
d'animation culturelle 

COM3215 
Animation et créativité 

Outil création culturelle 

2 SOC2610 
Éléments de gestion 
et d'org. culturels 

SOC2022 
État, marché et 
culture Préal: 
SOC1021 

COM1623 
L'animation des 
groupes domaine action 
culturelles 

 

Outil création culturelle COURS LIBRE 



POUR VOUS INSCRIRE 
 
Vous trouverez les horaires de cours sur les sites suivants : 
 
Faculté de communication : 
http://faccom.uqam.ca/programmes  
 
 
Facebook : 
https://www.facebook.com/monitoratarcuqam  
 

http://faccom.uqam.ca/programmes
https://www.facebook.com/monitoratarcuqam


 

 
 

 ÉÉÉTTTÉÉÉ   222000111555   AAAUUUTTTOOOMMMNNNEEE   222000111555   
Inscriptions 16 au 20 mars 23 mars au 10 avril 

Début des cours  4 mai 8 septembre 

Fin des cours  23 juin 21 décembre 
Semaine de lecture  ------------ 26 au 31 octobre 
Modification et annulation sans 
facturation (AX)  20 avril au 8 mai 11 au 15 mai 

27 juillet au 15 septembre 
Période d’abandon de cours avec 
facturation (XX – sans échec) 11 mai au 3 juin 16 sept au 11 novembre 

Date limite de remise des notes par 
les enseignants 9 juillet 7 janvier 2016 

1er versement :  29 mai 18 septembre 
2e versement :  16 octobre 

 
 
 


