
DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION 

MAÎTRISE EN COMMUNICATION 
 

Informations sur le choix de cours – Automne 2023 

Rendez-vous à Comment s’inscrire 

L’inscription aux activités pédagogiques se fait en ligne du 14 juin au 4 août 2023 

 

Le moment du choix de cours nous force à déjà songer à l’automne à venir et nous serons très enthousiastes 

à l’idée d’accueillir les nouvelles cohortes de la maîtrise en communication et pour et de voir étudiantes et 

étudiants actuels poursuivre leur parcours. À ce sujet, cette année, nous tiendrons pour la première fois, le 

5 septembre, une journée d’accueil de toutes les personnes qui en seront à leur première session à la maîtrise 

à l’UdeS, tous cheminements confondus. Ce sera l’occasion de vous fournir de l’information, mais aussi de 

vous permettre de vous rencontrer et d’échanger dans un cadre moins officiel; les détails vous seront 

transmis au cours de l’été. 

Par ailleurs, comme le trimestre d’automne est synonyme de départ à l’international pour certains 

cheminements, nous espérons que ce départ saura vous apporter une expérience inoubliable. 

D’ici là, nous vous souhaitons un été agréable et vous invitons à ne pas hésiter à communiquer avec nous 

pour toute information complémentaire. 

Geneviève Boivin 

professeure responsable du 2e cycle 

Simon Morin  

coordonnateur des programmes 

 
DATES IMPORTANTES 

Début des cours : le mardi 5 septembre 2023 

consulter les horaires à la fin de ce document pour les dates de début de cours spécifiques 

 

Date limite des choix de cours et modifications en ligne (les activités ne sont pas facturées) :  

Généralement le 15 septembre,  

mais cette date peut varier selon les activités : à valider selon le cours dans votre dossier étudiant 

 

Date limite d'abandon des activités pédagogiques (les activités sont facturées) :  

15 novembre 2023 

 

Congés universitaires : 4 et 29 septembre, 9 octobre 

Semaine de relâche : du 23 au 27 octobre 

Fin du trimestre : vendredi 22 décembre 

 

Informations sur le choix de cours, selon votre cheminement : 

• Cheminement de type recherche en communication 

• Cheminement de type cours en communication stratégique (Sherbrooke et Longueuil) 

• Cheminement de type cours en communication stratégique internationale (double diplôme) 

• Cheminement de type cours en communication politique internationale et risques démocratiques 

(triple diplôme) 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/comment-sinscrire/


POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT RECHERCHE (avec mémoire)  
 

POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR PREMIÈRE SESSION : 

 

Cours obligatoire* 

• COM855 Problématisation de la recherche en communication (premier cours le 12 septembre) 

 

Cours à option 

• COM807 Stratégies de communication politique (gr 01 - premier cours le 14 septembre) 

• COM850 Analyse stratégique en communication (gr 01 - premier cours le 14 septembre) 

• COM881 Journalisme, information et risques démocratiques (gr 01 - premier cours le 12 

septembre) 

 

*Il est recommandé de suivre le cours tutoral obligatoire (COM700) au second semestre. 

 

POUR LES PERSONNES QUI N’ONT PAS TERMINÉ LEUR SCOLARITÉ OU AYANT UN PARCOURS ATYPIQUE  

 

Cours disponibles 

 

Obligatoires :  

• COM855 Problématisation de la recherche en communication  

• COM700 Cours tutoral I 

• COM795 Projet de mémoire (à inscrire auprès de com.cycles.sup@usherbrooke.ca si vous avez 

atteint l’étape du projet – à valider avec la personne responsable de la direction de votre mémoire) 

 

À option 

• COM701 Cours tutoral II 

• COM850 Analyse stratégique en communication 

• COM881 Journalisme, information et risques démocratiques 

 

Le cours tutoral se déroule sous la supervision d’un ou d’une professeure (sous réserve de l’approbation du 

responsable des programmes). Pour vous y inscrire, il faut communiquer avec un ou une membre du corps 

professoral et remplir conjointement le formulaire Autorisation pour l'inscription d'une activité sous forme 

tutorale. Ce dernier doit être signé par la professeure ou le professeur puis envoyé à 

com.cycles.sup@usherbrooke.ca. 

 

Professeurs et professeures disponibles pour un tutoral à l’automne 2023 (sous réserve de changements) : 

 

• Dany Baillargeon 

• Geneviève Boivin 

• Marie-Eve Carignan 

• Olivier Champagne-Poirier 

• Karine Collette 

• Martine Pelletier 

• Julien Pierre 

• Carol-Ann Rouillard 

• Nadine Vincent 

• François Yelle 

 

Si vous avez des questions par rapport aux activités à suivre pour l’automne 2023 selon votre parcours, écrivez-

nous : com.cycles.sup@usherbrooke.ca  

 

Horaire des cours 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com855/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com807
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com850/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com881/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com855/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com700/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com795
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com701/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com850/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com881/
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/nous-joindre/personnel-enseignant/
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/nous-joindre/personnel-enseignant/
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/activite_tutorale_180830.pdf
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/activite_tutorale_180830.pdf
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca


POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT EN COMMUNICATION STRATÉGIQUE  

 

AU CAMPUS DE SHERBROOKE 

 

Cours obligatoires 

• COM850 Analyse stratégique en communication (gr 01 - premier cours le 14 septembre) 

 

Cours à option 

• COM807 Stratégies de communication politique (gr 01 - premier cours le 14 septembre) 

• COM855 Problématisation de la recherche en communication (premier cours le 12 septembre) 

• COM881 Journalisme, information et risques démocratiques (gr 01 - premier cours le 12 

septembre) 

• COM701 Cours tutoral II 

 

AU CAMPUS DE LONGUEUIL 

 

Cours obligatoires 

• COM850 Analyse stratégique en communication (gr 10 – premier cours le 6 septembre) 

 

Cours à option 

• COM801 Stratégies de relations publiques (gr 10 - premier cours le 5 septembre) 

• COM821 Stratégie média (gr 10 - premier cours le 7 septembre) 

• CRM837 Anthropologie et comportements numériques (gr 10 - premier cours le 11 septembre) 

• COM844 Créativité et rédaction spécialisée (gr 10 - premier cours le 9 septembre) 

• COM701 Cours tutoral II 

 

Le cours tutoral se déroule sous la supervision d’un ou d’une professeure (sous réserve de l’approbation du 

responsable des programmes). Pour vous y inscrire, il faut communiquer avec un ou une membre du corps 

professoral et remplir conjointement le formulaire Autorisation pour l'inscription d'une activité sous forme 

tutorale. Ce dernier doit être signé par la professeure ou le professeur puis envoyé à 

com.cycles.sup@usherbrooke.ca. 

 

Professeurs et professeures disponibles pour un tutoral à l’automne 2023 (sous réserve de changements) : 

 

• Dany Baillargeon 

• Geneviève Boivin 

• Marie-Eve Carignan 

• Olivier Champagne-Poirier 

• Karine Collette 

• Martine Pelletier 

• Julien Pierre 

• Carol-Ann Rouillard 

• Nadine Vincent 

• François Yelle 

 

Si vous avez des questions par rapport aux activités à suivre pour l’automne 2022 selon votre parcours, écrivez-

nous : com.cycles.sup@usherbrooke.ca  

 

Horaire des cours 

 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com850/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com807
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com855/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com881/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com701/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com850/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com801
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com821
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/crm837/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com844
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com701/
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/nous-joindre/personnel-enseignant/
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/nous-joindre/personnel-enseignant/
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/activite_tutorale_180830.pdf
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/activite_tutorale_180830.pdf
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca


POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT EN COMMUNICATION STRATÉGIQUE INTERNATIONALE (UCLouvain) 

(avec stage et essai)  

 
 

POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR PREMIÈRE SESSION : 

 

Les cours associés à votre cheminement devraient apparaître à votre dossier étudiant en ligne; il vous reste 

seulement à les y approuver. 

 

Cours obligatoires 

• COM870 Séminaire d’intégration en communication stratégique du 5 au 8 septembre 

o les détails de l’horaire vous seront envoyés au cours de l’été 

 

• COM855 Problématisation de la recherche en communication (premier cours le 12 sept.) 

• COM850 Analyse stratégique en communication (gr 01 – premier cours le 14 sept.) 

• COM871 Mandat en communication stratégique I (gr 01 – premier cours le 11 sept.) 

 

Horaire des cours 

 

POUR LES PERSONNES EN ATTACHE À L’UDES QUI EN SONT À LA SESSION 4, À UCLOUVAIN : 

 

Vous devez remplir la fiche d’inscription d’études qui vous a été envoyée par courriel et la retourner à 

com.cycles.sup@usherbrooke.ca. Il vous faut également, en collaboration avec Sherbrooke International, 

effectuer les démarches nécessaires à votre départ. 

 

Une fois en Belgique, il vous faudra transmettre votre contrat d’études à la FLSH. Le coordonnateur des 

programmes communiquera avec vous à cet effet. 

 

Si vous avez des questions par rapport aux activités à suivre pour l’automne 2023 selon votre parcours, écrivez-

nous : com.cycles.sup@usherbrooke.ca  

 

 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com870/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com855/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com850/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com871/
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca


POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT EN COMMUNICATION POLITIQUE INTERNATIONALE  

ET RISQUES DÉMOCRATIQUES (Sciences Po Aix/UCLouvain) (avec stage et essai)  

 
 

POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR PREMIÈRE SESSION, À SCIENCES PO AIX : 

 

Vous devez remplir la fiche d’inscription d’études qui vous a été envoyée par courriel et la retourner à 

com.cycles.sup@usherbrooke.ca. Il vous faut également, en collaboration avec Sherbrooke International, 

effectuer les démarches nécessaires à votre départ. 

 

Une fois en France, il vous faudra transmettre votre contrat d’études à la FLSH. Le coordonnateur des 

programmes communiquera avec vous à cet effet. 

 

Si vous avez des questions par rapport aux activités à suivre pour l’automne 2022 selon votre parcours, 

écrivez-nous : com.cycles.sup@usherbrooke.ca  

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur des programmes. 

 

 

POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LA SESSION 3, À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE : 

 

Les cours associés à votre cheminement devraient apparaître à votre dossier étudiant en ligne; il vous reste 

seulement à les y approuver. 

 

Cours obligatoires 

• COM807 Stratégies de communication politique (gr 01 - premier cours le 14 septembre) 

• COM881 Journalisme, information et risques démocratiques (gr 01 - premier cours le 12 septembre) 

• COM883 Séminaire de recherche en communication politique internationale (groupe 01) 

• COM884 Séminaire thématique en communication politique internationale (groupe 01)  

• COM794 Activité d’encadrement à la rédaction I (groupe 01) 

o les détails de l’horaire des COM883, 884 et 794 vous seront envoyés au cours de l’été 

 

 

 

 

Si vous avez des questions par rapport aux activités à suivre pour l’automne 2022 selon votre parcours, écrivez-

nous : com.cycles.sup@usherbrooke.ca  

 

Horaire des cours 

 

  

mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com807/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com881/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/COM883
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/COM884
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/COM794
mailto:com.cycles.sup@usherbrooke.ca


 

POUR LES PERSONNES EN ÉCHANGE (programme 4ED) 
 

 

Bienvenue à l’Université de Sherbrooke! 

 

En fonction des exigences de votre établissement d’attache, voici les cours qui vous sont accessibles. 

 

AU CAMPUS DE SHERBROOKE 

 

• COM807 Stratégies de communication politique (gr 01 - premier cours le 14 septembre) 

• COM855 Problématisation de la recherche en communication (premier cours le 12 septembre) 

• COM881 Journalisme, information et risques démocratiques (gr 01 - premier cours le 12 septembre) 

 

AU CAMPUS DE LONGUEUIL 

 

• COM801 Stratégies de relations publiques (gr 10 - premier cours le 5 septembre) 

• COM821 Stratégie média (gr 10 - premier cours le 7 septembre) 

• CRM837 Anthropologie et comportements numériques (gr 10 - premier cours le 11 septembre) 

• COM844 Créativité et rédaction spécialisée (gr 10 - premier cours le 9 septembre)  

• COM850 Analyse stratégique en communication (gr 10 – premier cours le 6 septembre) 

 

 

 

Horaire des cours 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com807/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com855/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com881/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com801
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com821
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/crm837/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com844
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com850/


HORAIRE DES ACTIVITÉS  

AUTOMNE 2023 – CAMPUS DE SHERBROOKE 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8 h 30 

à 

11 h 20 
 

COM855 Problématisation 

de la recherche – gr 02 

 

Début des cours :  

12 septembre 

 

--- 

COM794 Activité 

d’encadrement à la 

rédaction I 

Gr. 01 

 

Début des cours :  

à confirmer  

 

 

COM850 Analyse 

stratégique en 

communication- gr 10 

 

Début des cours :  

14 septembre  

 

 

13 h à 

15 h 50 

COM871 

Mandat en 

communication 

stratégique 

Gr. 01 

 

 

Début des cours :  

11 septembre 

 

COM855 Problématisation 

de la recherche – gr 01 

 

Début des cours :  

12 septembre 

 

 

COM881 Journalisme, 

information et risques 

démocratiques 

gr. 01 

 

Début des cours :  

12 septembre  

 

 COM807 Stratégies de 

communication politique 

communication- gr 01 

 

Début des cours :  

14 septembre  

 

 

16 h à 

18 h 50   

 

 

 

  

 

Horaire complet avec locaux en ligne sur le site de la Faculté 

 

*Horaire du Campus de Longueuil à la page suivante.   

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites


HORAIRE DES ACTIVITÉS 

AUTOMNE 2023 – CAMPUS DE LONGUEUIL 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

VEN

DRE

DI 

SAMEDI 

9 h 

à 

11 h 50 

     

COM844  

Créativité et 

rédaction 

spécialisée 

 

Gr 10 

 

Journées 

complètes les :  

9, 16, 23 et 30 

septembre 

14, 21 octobre 

4 novembre 2023 

 

13 h 

à 

15 h 50 

     

16 h 

à 

18 h 50 

  

 

 

 

   

18 h 30 

à 

21 h 20 

COM837 

Anthropologie et 

comportements 

numériques 

 

Gr 10 

 

Premier cours : 

11 septembre 

 

COM801 

Stratégies de 

relations 

publiques 

 

Gr 10 

 

Premier cours : 

5 septembre 

COM850  

Analyse 

stratégique en 

communication 

 

Gr 10 

 

Premier cours : 

6 septembre 

 

 

COM821 

Planification 

média 

 

 

Gr 10 

 

Premiers cours :  

7 septembre 

 

 

 

Horaire complet avec locaux en ligne sur le site de la Faculté 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites

