Guide d’inscription
Été-automne 2015

Dernière mise à jour: 25 février 2015

Le contenu de ce guide est sujet à changement sans préavis.
Consultez-le régulièrement pour obtenir les informations les plus récentes.

Faculté de communication
Majeure en communication (6960)

Début du trimestre d’été:
4 mai 2015

Début du trimestre d’automne:
8 septembre 2015

Photo UQAM

POUR NOUS JOINDRE
Responsable du programme :
Florence Millerand
Assistante à la gestion des études : Diane Decelles
Téléphone :
514 -987-3620 J-1605
Courriel :
majcom@uqam.ca
Page Facebook :
https://www.facebook.com/majeurecommmunicationuqam
Monitorat (aide au cheminement)
Courriel :
Page Facebook :

514-987-3000 poste 8792 J-1565
moni.majcom@uqam.ca
https://www.facebook.com/monitoratmajcomuqam

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 3 cours (9 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-1605.
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-1605.
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 B pourront être prises en
considération.
Courriel pour toutes vos demandes : decelles.diane@uqam.ca

GRILLE DE CHEMINEMENT – 6960
À SUIVRE
Automne
1ere année

1 COM 3003

Théories de la
communication

2 EDM 1050

Connaissance des
médias

3 FCM 3240

Histoire des
communications

4 FCM 1413

5
Méthodes de recherche Cours Bloc A
en communication

6 COM 3104

7 COM 1151

8 EDM 1501

9 Cours métho

10
Cours Bloc A

Automne
2e année

11 COM 5065

12
Cours Bloc A

13
Cours Bloc B

14
Cours Bloc B

15
Cours Bloc B

Hiver
2e année

16
Bloc A ou B

17
Bloc A ou B

18
Bloc A ou B

19
Bloc A ou B

20 FCM 5400

Hiver
1ere année

Communication
organisationnelle

Communications
internationales et
cultures locales

Approches de la
communication
interpersonnelle

Analyse des productions COM 1422 ou
COM 1433 ou
médias
COM 1621

Activité de synthèse
en communication

Baccalauréat par cumul
Tout étudiant qui désire obtenir le grade de bachelier par cumul (bac ès arts) avec la
majeure en communication doit faire approuver son cheminement auprès de la Faculté de
communication en complétant le formulaire mis en ligne sur le site :
www.faccom.uqam.ca/programmes.html ou en téléphonant au 514-987-3631.
La majeure en communication peut être associée à toute autre mineure et certificat, à
l’exception des programmes (de l’UQAM ou d’ailleurs) pour lesquels l’UQAM offre
déjà une formation spécifique dans le domaine de la communication.

Baccalauréat en comm. (journalisme)

Majeure en communication
combinée à une mineure ou certificat
en:
Journalisme

Baccalauréat en comm. (cinéma)

Scénarisation cinématographique

Baccalauréats existants

(UQAM)
Études cinématographiques
Baccalauréat en comm. (relations

Intervention psychosociale (UQAM)

humaines)
Baccalauréat en comm. (relations

Relations publiques

publiques)
Baccalauréat en comm., politique et

Science politique (UQAM)

société
Baccalauréat en communication

Communication socionumérique des

marketing

organisations (UQAM)
Marketing (UQAM)
Publicité

Bacc en animation et recherche
culturelles

Animation culturelle

POUR VOUS INSCRIRE
Vous trouverez les horaires de cours de l’été et automne 2015 sur les
sites suivants :
Faculté de communication :
http://faccom.uqam.ca/programmes
Facebook :
Majeure :
https://www.facebook.com/majeurecommmunicationuqam
Monitorat :
https://www.facebook.com/monitoratmajcomuqam

Inscriptions
Début des cours
Fin des cours
Semaine de lecture
Modification et annulation
sans facturation (AX)
Période d’abandon de cours
avec facturation (XX – sans
échec)
Date limite de remise des
notes par les enseignants
1er versement :
2e versement :

16 au 20 mars
4 mai
23 juin
-----------20 avril au 8 mai

23 mars au 10 avril
8 septembre
21 décembre
26 au 31 octobre
11 au 15 mai
27 juillet au 15
septembre

11 mai au 3 juin

16 sept au 11 novembre

9 juillet

7 janvier 2016

29 mai

18 septembre
16 octobre

RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION
À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.
Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements
pédagogiques particuliers.
Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à un panier
de choix de
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :
www.etudier.uqam.ca/inscription.
Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.

