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MAÎTRISE EN COMMUNICATION 

 

Informations sur le choix de cours – Hiver 2023 
 

Bonjour, 
 
Alors que l’automne est maintenant bien installé, le moment est venu de songer à votre session d'hiver 
2023. Nous espérons que l’offre de cours, qui offre notamment un cours de communication numérique en 
fin de journée, saura vous apporter connaissances et perspectives nouvelles. 
 
Nous vous souhaitons une excellente fin de session et nous vous invitons à communiquer avec nous pour 
toute information complémentaire. 
 

Marc D. David, 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 lundi 16 novembre au 9 décembre 2022. 
 
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 : jeudi 5 janvier 2023 
• Fin du trimestre : vendredi 28 avril 2023 

 
Date limite pour modifier votre choix de cours (les activités ne sont pas facturées) : 21 janvier 2023 
Date limite pour abandonner une activité pédagogique (les activités sont facturées) :  15 mars 2023 
 
Congés universitaires :        7 et 10 avril 2023 
Semaine de relâche :   du 27 février au 3 mars 2023 

 

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) 
 

• Pour les personnes en échange 
  



POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT RECHERCHE (avec mémoire)  
 

 
Cours obligatoires du cheminement offerts cet hiver 

• COM812 Recherche en communication stratégique (gr 11 - premier cours le 13 janvier) 
• COM700 Cours tutoral I 

 
Cours à option offerts cet hiver 

• COM808 Communication stratégique internationale (gr 10 – premier cours le mercredi 11 janvier) 
• COM838 Stratégies de communication numérique (gr 11 - premier cours le 9 janvier)  
• COM701 Cours tutoral II 

 
Horaire complet des cours 
 
 
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’hiver 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 

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

 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com812/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com700/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com808/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com838/
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:simon.o.morin@usherbrooke.ca


POUR LES PERSONNES AU CHEMINEMENT EN COMMUNICATION STRATÉGIQUE  
 
AU CAMPUS DE SHERBROOKE 
 
Cours obligatoires du cheminement offerts cet hiver 

• COM812 Recherche en communication stratégique (gr 11 - premier cours le 5 janvier) 
• COM873 Éthique et déontologie – (gr 10 - premier cours le 13 janvier – 9 h 30 à 15 h 30) 
• COM874 Aspects légaux de la communication internationale – (gr 10 - premier cours le 24 mars – 

journées intensives) 
• COM875 Responsabilité sociale des entreprises – (gr 10 – 13 février, 13 h à 16 h) 

 
 
Cours à option offerts dans le cheminement cet hiver 

• COM701 Cours tutoral II 
• COM808 Communication stratégique internationale (gr 10 – premier cours le mercredi 11 janvier) 
• COM838 Stratégies de communication numérique (gr 11 - premier cours le 9 janvier)  

 
PROJET D’ESSAI 
Si vous avez atteint l’étape du projet d’essai (soit quand les cours à option sont tous suivis), en même temps 
que vous réaliserez votre stage, par exemple, ce dernier sera ajouté à votre dossier par le secrétariat des 
études après que faites 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 15 
décembre. 
 
 
AU CAMPUS DE LONGUEUIL 
 
Cours obligatoires offerts dans le cheminement cet hiver 

• COM812 Recherche en communication stratégique (gr 01 - premier cours samedi 7 janvier – 
samedis intensifs) 

• COM873 Éthique et déontologie (gr 01 - premier cours le mercredi 11 janvier) 
• COM874 Aspects légaux de la communication internationale (gr 01 - premier cours le mercredi 15 

février) 
• COM875 Responsabilité sociale des entreprises (gr 01 - premier cours le mercredi 29 mars) 

 
Cours à option offerts dans le cheminement cet hiver 

• COM701 Cours tutoral II 
• COM809 Enjeux des technologies émergentes (gr 01 - premier cours le lundi 9 janvier) 
• COM811 Gestion de projets en communication (gr 01 - premier cours le 10 janvier) 
• COM820 Industrie des médias publicitaires (gr 01 - premier cours le 12 janvier) 

 
 
Projet d’essai 
Si vous avez atteint l’étape du projet d’essai (soit quand les cours à option sont tous suivis), en même temps 
que vous réaliserez votre stage, par exemple, ce dernier sera ajouté à votre dossier par le secrétariat des 
études après que faites 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 15 
décembre. 
 
Horaire complet des cours 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com812/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com873/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com874/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com875/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com701/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com808/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com838/
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/com812/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com873/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com874/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com875/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com701/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com809/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com811
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com820
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/documents/Formulaires/demande_approbation_sujet_essai_memoire_these.pdf
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca


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’hiver 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 

 
 
Si votre parcours vous semble ne pas correspondre à ces situations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Simon Morin, coordonnateur des programmes. 

 
 
  

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
mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca


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

POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR DEUXIÈME SESSION : 
 
Cours à suivre (total de 9 crédits) 

• COM808 Communication stratégique internationale (gr 10 – premier cours le mercredi 11 janvier) 
• COM812 Recherche en communication stratégique (gr 10 et gr 11) 
• COM873 Éthique et déontologie – (gr 10 - premier cours le vendredi 13 janvier – 9 h 30 à 15 h 30) 
• COM874 Aspects légaux de la communication internationale – (gr 10 - premier cours le vendredi 

24 mars – journées intensives) 
• COM875 Responsabilité sociale des entreprises – (gr 10 – premier cours le vendredi 13 février, 13 h 

à 16 h) 
 
Horaire complet des cours 
 
POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LA SESSION 5: 
 
Vous relevez de l’UdeS et vous effectuez votre immersion professionnelle en Europe :  
Vous devez remplir un contrat d’études, le signer et le retourner à simon.o.morin@usherbrooke.ca  
 
Vous relevez de l’UdeS et vous effectuez votre immersion professionnelle au Québec : 
L’activité COM753 Essai doit être ajouté à votre dossier pour l’hiver. 
 
Vous relevez d’UCLouvain : 
Vous n’avez pas de crédits à inscrire à votre session. Les cours et le mémoire, une fois terminés, vous 
seront reconnus. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Simon Morin, coordonnateur des programmes. 
 

 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com808/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com812/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com873/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com874/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com875/
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 DEUXIÈME SESSION (À UCLOUVAIN) 
 
Vous devez remplir un contrat d’études avec les cours suivis à UCLouvain, le signer et le retourner signé à 
simon.o.morin@usherbrooke.ca dans les quatre premières semaines de la session. 
 
 
POUR LES PERSONNES QUI EN SONT À LEUR QUATRIÈME SESSION (STAGE) 
 
Le COM752 Stage figure déjà à votre dossier. L’activité COM797 Activité d’avancement de l’essai fera 
également partie des crédits de la session. Elle remplace le COM750 Projet d’essai et vous permettra de 
travailler sur votre essai/mémoire en collaboration avec votre directeur ou votre directrice, mais aussi de 
participer à une mise en commun avec vos collègues. 
  

mailto:simon.o.morin@usherbrooke.ca


POUR LES PERSONNES EN ÉCHANGE (programme 4EU) 
 

 
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 
 
Cours offerts cet hiver 

• COM808 Communication stratégique internationale (gr 10 – premier cours le mercredi 11 janvier) 
• COM812 Recherche en communication stratégique (gr 11 - premier cours le 5 janvier) 
• COM838 Stratégies de communication numérique (gr 11 - premier cours le 9 janvier)  
• COM873 Éthique et déontologie – (gr 10 - premier cours le 13 janvier – 9 h 30 à 15 h 30) 
• COM874 Aspects légaux de la communication internationale – (gr 10 - premier cours le 24 mars – 

journées intensives) 
• COM875 Responsabilité sociale des entreprises – (gr 10 – 13 février, 13 h à 16 h) 

 
AU CAMPUS DE LONGUEUIL 
 
Cours offerts cet hiver 

• COM809 Enjeux des technologies émergentes (gr 01 - premier cours le lundi 9 janvier) 
• COM811 Gestion de projets en communication (gr 01 - premier cours le 10 janvier) 
• COM812 Recherche en communication stratégique (gr 01 - premier cours samedi 7 janvier – 

samedis intensifs) 
• COM820 Industrie des médias publicitaires (gr 01 - premier cours le 12 janvier) 
• COM873 Éthique et déontologie (gr 01 - premier cours le mercredi 11 janvier) 
• COM874 Aspects légaux de la communication internationale (gr 01 - premier cours le mercredi 15 

février) 
• COM875 Responsabilité sociale des entreprises (gr 01 - premier cours le mercredi 29 mars) 

 
 
Horaire complet des cours 
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com808/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com812/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com838/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com873/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com874/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com875/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com809/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com811
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com812/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com820
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com873/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com874/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/com875/


MAITRISE EN COMMUNICATION 
HORAIRE DES ACTIVITÉS au CAMPUS DE SHERBROOKE – HIVER 2023 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9 h 
à 

11 h 50 
    

COM873 Éthique et 
déontologie – gr 10 
 
13, 20, 27 janvier  
De 9 h 30 à 15 h 30 
 

COM874 Aspects 
légaux de la 
communication 
internationale – gr 10 
 
24 mars + 14 avril 
journées complètes de  
9 h à 16 h 
 

COM875 
Responsabilité des 
entreprises – gr 10 
 

• 13 février 13 h à 16 h 

• 15 février 8 h 50 à 11 h 40 
• 17 février 8 h 50 à 11 h 40 

• 10 mars 8 h 50 à 11 h 40 
(à distance) 

• 17 mars 8 h 50 à 11 h 40 
(à distance) 

 
 

13 h à 
15 h 50 

 COM 812  
Recherche en 
communication 
stratégique - gr 10 
Premier cours : 
10 janvier 

COM808 
Communication 
stratégique 
internationale – gr 
10 
Premier cours : 
11 janvier 

COM 812  
Recherche en 
communication 
stratégique - gr 11 
 
Premier cours : 
5 janvier 

 

16 h à 
18 h 50 

COM838 
Stratégies de 
communicatio
n numérique –  
gr 11 
 
Premier cours : 
9 janvier 

 
 
 
 

  

 
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


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

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND. SAMEDI 

9 h 
à 

11 h 50 
     

 
COM 812 
Recherche en 
communication 
stratégique - Gr 01 
 

• 7, 21 janvier 
• 4, 18  février 
• 11, 25 mars 
• 15 avril 

13 h 
à 

15 h 50 
     

16 h  
à 

18 h 50 
      

18 h 30 

à 

21 h 20 

 
COM809 
Enjeux des 
technologies 
émergentes 
Gr 01 
 
Premier cours :  
9 janvier 

 
COM811  
Gestion de 
projets en 
communicatio
n Gr 01 
 
Premier cours :  
10 janvier 
 
 

 
COM873  
Éthique et 
déontologie - Gr 01 
 
11, 18, 25 janvier 
1er et 8 février 
----- 
COM874  
Aspects légaux de la 
communication 
internationale- Gr 
01 
------ 
15, 22 février 
8, 15 et 22 mars 
 
COM875 
Responsabilité des 
entreprises - Gr 01 
 ------- 
29 mars,  
5, 12, 19, 26 avril 
 
 

 
COM820  
Industrie des 
médias 
publicitaires - Gr 
01 
 
 
 
Premier cours :  
5 janvier 
 

  

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

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

