
BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION APPLIQUÉE 

(TOUS CHEMINEMENTS CONFONDUS) 

SESSION 4 

INFORMATIONS SUR LE CHOIX DE COURS – HIVER 2023 

PRÉCISIONS SUR LE CHOIX DE COURS 

Veuillez noter que l’horaire pourrait être modifié d’ici le début de la session. 

COURS OBLIGATOIRES  

  

Voici la liste des cours obligatoires à suivre à l’hiver, par cheminement. Ces cours sont déjà inscrits dans votre 

dossier étudiant. Nous vous rappelons que les changements de groupe ne sont pas autorisés; pour changer 

de groupe, vous devez trouver une personne qui acceptera de troquer sa place contre la vôtre et en informer 

Cathy Dubreuil, votre commis. Les changements de groupe faits en ligne seront révoqués sans avis 

supplémentaire.  

 

En quatrième session, les étudiantes et étudiants du bac en communication appliquée ont entre trois et cinq 

cours obligatoires à faire, selon leur cheminement : 

* Cheminement en rédaction : inscrivez-vous à deux cours à option pour poursuivre votre parcours tel que 

prévu : vous aurez un cours de moins à faire à l’été 2024, tel qu’indiqué dans votre parcours d’études. Vous 

aurez donc une session de 16 crédits à l’hiver 2023.  

CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION 

Étudiantes et étudiants au cheminement en communication marketing : même si vous n’avez pas de choix 

de cours à faire, vous DEVEZ confirmer votre inscription pour maintenir votre place dans les activités 

pédagogiques.  

Étudiantes et étudiants des autres cheminements : pour accéder au choix de cours à option, vous devez 

d’abord confirmer vos cours obligatoires préinscrits; cliquez sur le bouton « Je signe et je confirme ». 

COURS À OPTION ET AU CHOIX   

 

Avant de choisir vos cours à option, nous vous invitons à consulter les dossiers pédagogiques, de même que 

l’horaire qui se trouve en dernière page de ce document.  

Sigle Titre 
Pour qui? 

Notes 
RÉD COM RÉG COM-m 

COM 129 Révision de textes    X  

COM 130 Théories de la communication X X  X  

COM 213 Rédaction créative      

COM 241 Gestion de contenu Web  X X   

COM 242 Relations publiques   X X⬧ ⬧ ou COM 365 

COM 262 Rhétorique et argumentation X X X   

COM 271 Accompagnement à la rédaction I X    Voir * 

COM 365 Création et rédaction publicitaires    X⬧ ⬧ ou COM 242 

COM 381 Comm. organisationnelle   X    

CTB 302 Information comptable     X 
Cours offert à l’École de 

gestion. Horaire à confirmer. 

MAR 331 Comportement du consommateur    X 
Cours offert à l’École de 

gestion. Horaire à confirmer. 

mailto:Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca
mailto:nathalie.menard2@usherbrooke.ca
mailto:nathalie.menard2@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/etudes/information-et-documents-importants
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/dossiers-pedagogiques


 

Conseil d’ami : Choisissez un cours pour son contenu et son apport à votre future carrière, et pas en fonction 

de l’horaire : vous pourriez être déçue, déçu…    

 

Les étudiantes et étudiants au cheminement en communication marketing n’ont aucun cours à option à 

choisir.  

Voici la liste des cours à option disponibles cet hiver pour les étudiantes et étudiants inscrits dans les autres 

cheminements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˚MICROSTAGE  

 

Vous devez avoir cumulé au moins 42 crédits dans le programme et avoir une moyenne cumulative d’au 

moins 2,5/4,3 pour obtenir un mandat. Si vous souhaitez faire un microstage, consultez l’offre (disponible à 

partir du 8 novembre) et remplissez le formulaire de candidature. L’attribution sera faite autour du 1er 

décembre. Comme nous ne pouvons pas vous garantir un microstage, inscrivez-vous à un cours 

supplémentaire, qui sera retiré au profit du COM 602 si vous en obtenez un. De cette manière, vous éviterez 

les mauvaises surprises. 

 

⬧ COURS D’ANGLAIS  

Étant donné l’obligation relative au niveau d’anglais liée à votre programme d’études, un cours d’anglais de 

votre niveau est inscrit à votre dossier pour l’hiver. Pour avez la possibilité de le retirer si vous n’avez pas 

l’intention de le faire immédiatement, mais mieux vaut s’en préoccuper tôt que tard… (Il sera aussi possible 

de remplacer ce cours par un autre de même niveau si vous le souhaitez; voyez l’horaire du Centre de 

langues – disponible à compter du 16 novembre sur le site de la FLSH - pour connaître les cours qui 

s’offrent à vous.) À noter que des cours de chacun des niveaux sont offerts à tous les trimestres et que les 

cours de niveaux 1, 2 et 3 sont considérés comme des cours au choix.  

 

Sigle Titre 

COM 132 Animation de communauté en ligne 

COM 211 Grammaire avancée 

COM 213 Rédaction créative 

COM 241 Gestion de contenu Web 

COM 242 Relations publiques 

COM 243 Communication interne 

COM 341 Communication orale 

COM 342 Discours de presse 

COM 365 Création et rédaction publicitaires  

COM 366 Anglicismes au Québec 

COM 368 Diversités et mots sensibles  

COM 381 Communication organisationnelle  

COM 602 Microstage˚ 

  ANS 400/500 Anglais avancé I/II ⬧ 

ANS 420 Anglais des affaires II ⬧ 

ANS 455 Rédaction professionnelle et universitaire ⬧ 

LCR 100 Langue, culture et société 

TRA 110 Initiation à la traduction ⬧ 

https://www.usherbrooke.ca/dep-com/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/com602-microstage


COURS AU CHOIX   

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

document Inscription aux cours au choix. L’horaire des cours ouverts à tous à la FLSH sera disponible à 

compter du 16 novembre (cette date peut différer selon les facultés). 

 

 

DATES À RETENIR 

CHOIX DE COURS  

- Inscription prioritaire aux cours à option* : le 10 novembre (le site ouvre à minuit dans la nuit du 9 au 10!) 

- Inscription aux cours obligatoires et choix de cours à option* : du 16 au 27 novembre    

- Inscription aux cours au choix : à partir du 16 novembre 

- Inscription en liste d’attente pour les cours complets** : à partir du 16 novembre 

DÉBUT DES COURS  

 Jeudi 5 janvier 2023 

 

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 commis.  

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

la fiche signalétique, le parcours des études et les dossiers pédagogiques.  

RAPPEL : Les dates de début de session, d’ajout et de retrait de cours, de même que les dates d’abandon 

se trouvent dans le calendrier facultaire. 

 

Bonne rentrée ! 

 

 

Nadine Vincent, professeure responsable du programme 

Chantal Montpetit, conseillère pédagogique 

 

 

*    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, votre commis. 

  

https://www.usherbrooke.ca/dep-com/fileadmin/sites/dep-com/espace-etudiant/cours_au_choix.pdf
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/fileadmin/sites/dep-com/espace-etudiant/faqcom.pdf
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/234/baccalaureat-en-communication-appliquee/
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/fileadmin/sites/dep-com/espace-etudiant/Documents_officiels/Parcours_BCA_cohorte_2021_29072021.pdf
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/dossiers-pedagogiques
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
mailto:Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca
mailto:nathalie.menard2@usherbrooke.ca


 HORAIRE DES COURS À OPTION  

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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COM 243.1 

Communication interne 

COM 211  

Grammaire avancée 

COM 241.1 Gestion de 

contenu Web 

COM 368 

Diversités et mots 

sensibles* 

COM 365 

Création et rédaction 

publicitaires 

COM 366 

Anglicismes au Québec 

LCR 100 

Langue, culture et société 
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COM 381  

Communication 

organisationnelle 

COM 341 

Communication orale 

COM 213  

Rédaction créative 

COM 132  

Animation de 

communauté en ligne 

COM 242  

Relations publiques 
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 COM 243.2 

Communication interne 

COM 342  

Discours de presse 

COM 241.2 

Gestion de contenu Web 
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 ANS 400  

Anglais avancé I 

ANS 500  

Anglais avancé II 

EX. PRAT. COM 241 
 

 

* Si vous souhaitez vous inscrire à ce cours à option, mais que vous êtes déjà préinscrite, préinscrit dans le groupe 01 de Gestion de contenu Web, vous pourrez 

demander un changement de groupe à Cathy. C’est la seule exception à la règle des changements de groupe qui sera autorisée.  


