
CERTIFICAT EN COMMUNICATION APPLIQUÉE 

MICROPROGRAMMES EN RÉVISION DE TEXTES  

ET EN RÉDACTION SPÉCIALISÉE 

INFORMATIONS SUR LE CHOIX DE COURS – ÉTÉ 2023 

DATES À RETENIR 

CHOIX DE COURS : 

- Inscription en ligne : du 15 au 26 mars    

- Inscription aux cours au choix (certificat seulement) : à partir du 15 mars 

- Inscription en liste d’attente pour les cours complets : par courriel à Cathy Dubreuil 

DÉBUT ET FIN DE LA SESSION : 

Au Département de communication, la session débutera le lundi 1er mai pour se terminer le vendredi 28 

juillet. Il n’y aura pas de semaine de relâche. 

 

PRÉCISIONS SUR LE CHOIX DE COURS 

COURS OBLIGATOIRES ET/OU À OPTION :  

Voici la liste des cours offerts cet été. Voyez l’horaire en ligne et le dossier pédagogique des cours pour 

tous les détails. ATTENTION! Plusieurs de ces cours comportent des préalables!  

 

 

 

COURS AU CHOIX (CERTIFICAT SEULEMENT) :  

 

Pour connaître les cours au choix disponibles et la procédure à suivre pour vous y inscrire, consultez le 

document « Inscription aux cours au choix ». 

 

INSCRIPTION EN LIGNE :  

 

-  Rendez-vous sur Mon dossier étudiant > Renseignements académiques > Fiche d’inscription en  

   ligne.  

- Pour vous inscrire en liste d’attente, écrivez un courriel à Cathy Dubreuil après la fermeture de  

  l’inscription en ligne. 

 

POUR PLUS D’ INFORMATIONS 

Si vous avez des questions sur le choix de cours, consultez la Foire aux questions à ce sujet AVANT 

d’écrire à la conseillère pédagogique. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur votre programme d’études, nous vous invitons à 

consulter la fiche signalétique et les dossiers pédagogiques.  

 

 

Bonne rentrée ! 

 

Chantal Montpetit, conseillère pédagogique  

Nadine Vincent, professeure responsable des programmes de premier cycle 

 

Sigle Titre 
Cert. com. 

appl. 

Mic. rév. 

textes 

Mic. réd. 

spéc. 

COM 128 Rédaction technique et promotionnelle X  X 

COM 129 Révision de textes X X  

COM 213 Rédaction créative X  X 

COM 242  Relations publiques X   

COM 244 Communication visuelle X   

COM 245 Impacts des médias X   

COM 263 Analytique web X   

COM 282 Gestion des médias publicitaires X   

COM 283 Projet en communication X   

COM 365 Création et rédaction publicitaires X  X 

COM 367 Révision et réécriture X X  
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