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MAÎTRISE EN COMMUNICATION 

 

Informations sur le choix de cours – Été 2023 
 

Bonjour, 
 
Nous espérons que la session actuelle se déroule pour le mieux.  
 
Pour plusieurs cheminements, la période estivale s’avère le moment de réaliser le stage, de plancher sur le 
projet d’essai ou de mémoire ou de progresser dans la rédaction avec votre directeur ou votre directrice. 
 
Nous vous souhaitons une bonne fin d’hiver et vous invitons à communiquer avec nous pour toute 
question. 
 
Meilleures salutations, 
 
François Yelle, professeur et responsable de la maîtrise en communication 
 
Simon Morin, coordonnateur des programmes de 2e cycle en communication  
 
INSCRIPTION EN LIGNE 
La période d’inscription en ligne se tient du 8 mars au 7 avril 2023. 
 
Inscrivez-vous en ligne pour réserver votre place et signifier votre intérêt 
 
Faites votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant (section « Renseignements académiques ») 
en cliquant sur le bouton « Ajouter une activité » au bas de la fiche d’inscription en ligne. 
 
*Les personnes nouvellement admises ou qui n’ont jamais accédé à leur dossier électronique doivent 
d’abord remplir la demande d’accès pour s’inscrire en ligne. 
 
** Veuillez noter que, comme certains cours peuvent être annulés avant le début de la session, il est 
important de vous y inscrire tôt pour ne pas qu’un cours qui vous intéresse soit retiré de l’horaire en raison 
du trop faible nombre d’inscrits. 
 
Des questions?  
Communiquez avec Simon Morin, coordonnateur des programmes (simon.o.morin@usherbrooke.ca) ou 
n’hésitez pas à consulter le Guide des études. 
 
 
  

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://www.usherbrooke.ca/monacces/identifiant-oubli
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/etudes/information-et-documents-importants


DATES IMPORTANTES 

Confirmation du choix de cours et horaire personnel : consultez votre dossier étudiant  
 

• Début du trimestre : lundi 1er mai 2023 
• Fin du trimestre : vendredi 25 aout 2023 

 
Date limite pour modifier votre choix de cours (les activités ne sont pas facturées) : 21 mai 2023 
Date limite pour abandonner une activité pédagogique (les activités sont facturées) :  5 juillet 2023 
 
Congés universitaires :        22 mai, 23 juin, 30 juin 
  

 

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) 

  



POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT RECHERCHE (avec mémoire)  
 

Si ce n’est déjà fait, il est possible de suivre le cours tutoral obligatoire (COM700) sous la supervision d’un 

ou d’une professeure (sous réserve de l’approbation du responsable des programmes). 

 

Il aussi possible de vous inscrire à votre projet de mémoire (COM795). 
 
POUR LES PERSONNES À LEUR TROISIÈME SESSION 
 
Cours obligatoires possibles selon votre avancement 

• COM700 Cours tutoral I 
• COM794 Activité d’encadrement à la rédaction I 
• COM795 Projet de mémoire 

 
Cours à option possible 

• COM733 Sujets spéciaux en communication 
 
Offerte sous forme d’école d’été en lexicographie, cette activité de trois crédits se tient en intensif 

pendant une semaine (du 15 au 19 mai). Il y aura des lectures et un compte rendu à réaliser en 

amont et un travail à faire en aval. Plus de détails sur cette page. 

 
Horaire complet des cours 
 
Si vous avez atteint l’étape du projet de mémoire, il faut remplir le formulaire de demande d’approbation 
de sujet de mémoire de manière à finaliser l’inscription. Le formulaire doit être signé et envoyé à 
etudes.sup.communication@groupes.usherbrooke.ca. 
 
Vous devez aussi suivre conjointement le COM794, qui est destiné à vous accompagner dans la 
préparation de votre projet et de votre rédaction, sous la supervision d’un ou d’une professeure. 
 
 
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 disponibles pour un tutoral à l’été 2023 (sous réserve de changements) : 
 

• Denis Bélisle 
• Geneviève Boivin 
• Marie-Eve Carignan 
• Olivier Champagne-Poirier 
• Emmanuel Choquette 
• Karine Collette 

• Marc D. David 
• Martine Pelletier 
• Carol-Ann Rouillard 
• Nadine Vincent 
• François Yelle 

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

 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com700/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com794/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com795/
https://www.usherbrooke.ca/crifuq/formation/ecole-dete-en-lexicographie
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
mailto:etudes.sup.communication@groupes.usherbrooke.ca
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:simon.o.morin@usherbrooke.ca


POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT EN COMMUNICATION STRATÉGIQUE  
 
AU CAMPUS DE SHERBROOKE 
 
Plusieurs personnes réaliseront cet été leur stage, qui devrait être déjà inscrit à votre dossier. Pour 
atteindre un statut à temps complet durant l’été, il est possible de suivre un cours tutoral, de vous inscrire à 
l’école d’été en lexicographie, de suivre un cours au Campus de Longueuil ou de suivre un cours hors 
établissement (pour connaître la procédure, veuillez écrire à simon.o.morin@usherbrooke.ca).  
 
Cours à option offerts dans le cheminement cet été 

• COM701 Cours tutoral II 
• COM733 Sujets spéciaux en communication 

 
Offerte sous forme d’école d’été en lexicographie, cette activité de trois crédits se tient en intensif 

pendant une semaine (du 15 au 19 mai). Il y aura des lectures et un compte rendu à réaliser en 

amont et un travail à faire en aval. Plus de détails sur cette page. 

 
 

 
Projet d’essai 
Si vous avez atteint l’étape du projet d’essai (soit quand les cours à option sont tous suivis), ce dernier sera 
ajouté à votre dossier par le secrétariat des études après que vous aurez fait parvenir le formulaire 
d’approbation de sujet pour nous indiquer quel membre du corps professoral assurera la direction de votre 
essai. Merci de nous transmettre le formulaire avant le 14 avril. 
 
AU CAMPUS DE LONGUEUIL 
 
Cours à option offerts dans le cheminement cet hiver 

• COM701 Cours tutoral II 
• COM803 Stratégies de création en communication (les lundis, de mai à juillet inclusivement) 
• COM846 Rédaction interactive et médias socionumériques (les mardis et jeudis de mai et juin) 

 
Horaire complet des cours 
 
Tutoral 
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 disponibles pour un tutoral à l’été 2023 (sous réserve de changement) : 
 

• Denis Bélisle 
• Geneviève Boivin 

• Marie-Eve Carignan 
• Olivier Champagne-Poirier 
• Emmanuel Choquette 
• Karine Collette 

• Marc D. David 
• Martine Pelletier 

• Carol-Ann Rouillard 
• Nadine Vincent 
• François Yelle 

 
Projet d’essai 

mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com701/
https://www.usherbrooke.ca/crifuq/formation/ecole-dete-en-lexicographie
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com701/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com803
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com846
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
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


Si vous avez atteint l’étape du projet d’essai (soit quand les cours à option sont tous suivis), ce dernier sera 
ajouté à votre dossier par le secrétariat des études après que vous aurez fait parvenir le formulaire 
d’approbation de sujet pour nous indiquer quel membre du corps professoral assurera la direction de votre 
essai. Merci de nous transmettre le formulaire avant le 14 avril. 
 
 
Si votre parcours vous semble ne pas correspondre à ces situations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Simon Morin, coordonnateur des programmes. 

 
 
POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT EN COMMUNICATION STRATÉGIQUE INTERNATIONALE 
(UCLouvain) (avec stage et essai)  
 
 

POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR TROISIÈME SESSION : 
 
Cours obligatoires 

• COM752 Stage 
• COM751 Projet d’essai 

 
Horaire complet des cours 
 
Projet d’essai 
Pour ajouter le projet d’essai à votre dossier il faut remplir et signer le formulaire d’approbation de sujet 
pour nous indiquer quel membre du corps professoral assurera la direction de votre essai. Merci de nous 
transmettre le formulaire avant le 14 avril. 
 
 
POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LA SESSION 6: 
 
Votre inscription sera en rédaction à temps complet pour la session, pendant que vous travaillez à la 
production finale de votre maîtrise.  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Simon Morin, coordonnateur des programmes. 
 

 

  

https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/COM752
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/COM751
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca


POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT EN COMMUNICATION POLITIQUE INTERNATIONALE ET 
RISQUES DÉMOCRATIQUES (UCLouvain + Sciences Po Aix) (avec stage et essai)  
 
POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR TROISIÈME SESSION  
 
La session d’été à l’année 1 est une de pause. Il n’y a donc aucune activité à suivre. La prochaine étape 
sera de vous inscrire aux activités de l’automne de l’année 2 au mois de juin. 
 
 
POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR CINQUIÈME SESSION (STAGE) 
 
Votre inscription sera en rédaction à temps complet pour la session, pendant que vous travaillez à la 
production finale de votre maîtrise.  
  



MAITRISE EN COMMUNICATION 
HORAIRE DES ACTIVITÉS au CAMPUS DE LONGUEUIL – ÉTÉ 2023 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND. SAMEDI 

9 h 
à 

11 h 50 
     

 
 

13 h 
à 

15 h 50 
     

16 h  
à 

18 h 50 
      

18 h 30 

à 

21 h 20 

 
COM803 
Stratégies de 
création en 
communication 
Gr 01 
 
Premier cours :  
1er  mai 

 
COM846  
Rédaction 
interactive et médias 
socionumériques 
 Gr 01 
 
Premier cours :  
2 mai 
 
 

 
 
 
 

COM846  
Rédaction 
interactive et 
médias 
socionumériques 
 Gr 01 
 
Premier cours :  
2 mai 
 
 

  

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

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

