MAÎTRISE EN COMMUNICATION
HORAIRE AUTOMNE 2021
Début : mardi 7 septembre 2021
Fin : lundi 20 décembre
Semaine de relâche : habituellement 8e semaine de la session
En période d’inscription, pour les dernières informations sur les horaires voir : https://etudier.uqam.ca/recherchehoraires. Prière de ne pas vous fier aux données concernant les places disponibles pour votre programme.

Cours commun
SIGLE
FCM7000
FCM7000
EDM7020

Gr

TITRE
Études
en
communication
: aspects
30
épistémologiques, méthodologiques et critiques
40 (obligatoire)
30 Approches théoriques en com. médiatique

HORAIRE
Mercr. 18 h-21 h

PROFESSEUR.ES anticipé.es
Yanick Farmer et Martin Lussier

Jeudi 9 h 30-12 h30 Oumar Kane et Éric George
Mercr. 14 h-17 h

Mélanie Millette

Cinéma et images en mouvement (3179)
EDM7021
EDM8108

20 Théories du cinéma (obligatoire)
Approches expérimentales des images en
30
mouvement

Lundi 9 h 30-12 h30 Pierre Barrette
Mercr. 14 h-17 h

Diane Poitras

Communication internationale et interculturelle (1679)
COM7524
COM8121

Communication internationale et interculturalité
(obligatoire)
Communication, interculturalité et pluralisme
10
ethnique
30

Mercr. 9 h 3012 h30
Lundi 14 h-17 h

Catherine Montgomery
Catherine Montgomery

Études médiatiques (1779)
EDM7509

20

Organisation économique des industries
médiatiques et culturelles

Mardi
14 h-17 h

Marc Ménard

Mercr. 9 h 3012 h 30

Fabien Richert

Jeux vidéo et ludification (1979)
EDM7518

30 Jeux vidéo et société

FCM7650

20

Séminaire de recherche sur les jeux vidéo
(obligatoire)

Mardi 14 h-17 h

Gabrielle Trépanier-Jobin

Mardi 18 h-21 h

Chantal Francoeur

Lundi 18 h-21 h

André Mondoux

Ven. 9 h 30-17 h

Simon-Pierre Gourd

Mercr. 18 h-21 h

Prof invité EDM

Médias socionumériques (1879)
EDM7612
FCM7601

20 Journalisme et médias socionumériques
Fondements théoriques de la technique
10
(obligatoire)

Recherche-création en média expérimental (3279)
EDM7111
EDM7805

50 Séminaire création sur le son
Séminaire de développement de projet
30
(EDM7109)

Recherche générale (3479)
COM7201 ESG

Enjeux et acteurs organisationnels de la société
mondialisée

COM7611

30 Communication interpersonnelle

COM7627

20

COM7632
COM7634

Sam. et dim.
9 h-17 h
Mercr. 9 h 3012 h 30

Le mentorat et le développement de la vie
adulte
Communication et pouvoir dans les
10
organisations
Communication et interventions en milieux de
40
travail

EDM7506

20 Communication, science, culture et médias

FCM790L

20 Études médiatiques et culture populaire

Mardi 18 h-21 h
Mardi 9 h 3012 h 30
Jeudi 18 h-21 h
Mardi 9 h 3012 h 30
Mardi 18 h-21 h

Chantal Aurousseau
Nathalie Lafranchise
Consuelo Vásquez
Nathalie Lafranchise
Bernard Schiele
Anouk Bélanger

HORAIRE HIVER 2022
Début : Lundi 10 janvier 2022
Fin : vendredi 22 avril
Semaine de relâche : 8e semaine de la session - 28 février au 6 mars
En période d’inscription, pour les dernières informations sur les horaires voir : https://etudier.uqam.ca/recherchehoraires. Prière de ne pas vous fier aux données concernant les places disponibles pour votre programme.

Cours commun
SIGLE

Gr TITRE

HORAIRE

PROFESSEUR.ES anticipé.es

COM7016

20 Approches psychosociologiques en com.

COM7017

20 Approches sémiotiques en com.

Mar. 9 h 30-12 h 30 Marie-Emmanuelle Laquerre
Mardi 18 h-21 h

Fabien Richert

COM7018

10 Approches anthropologiques en com.

Vincent Fournier

EDM7019

30 Approches sociopolitiques en com.

FCM7109
FCM7110

40 Stratégies de recherche mixte
20 Stratégies de recherche qualitative

Lundi 14 h-17 h
Mercr. 9 h 3012 h 30
Jeudi 18 h-21 h
Mardi 14 h-17 h

FCM7111

20 Stratégies de recherche intervention

Mardi 14 h-17 h

Maxime Ouellet
Dominic Duval
Christine Thoër

Cinéma et images en mouvement (3179)
EDM7108
EDM811A

Méthodologie et stratégies de recherche en
cinéma et images en mouvement (obligatoire)
20 Images fixes, images animées
50

Ven. 9 h 30-12 h 30 Viva Paci
Mardi 14 h-17 h

Jean-François Renaud-Viva Paci

Mercr. 14 h-17 h

Destiny Tchehouali

Mercr. 18 h-21 h

Yves Théorêt

Communication internationale et interculturelle (1679)
COM8124

30

Phénomènes communicationnels et médiatiques
en contextes international et interculturel

Études médiatiques (1779)
EDM7817

30 Mondialisation et médias

Jeux vidéo et ludification (1979)
COM7608

40

Pratiques des jeux vidéo et communautés de
joueurs

Jeudi 9 h 3012 h 30

Maude Bonenfant

Médias socionumériques (1879)
COM7601 10
EDM7611 50

Usages des médias socionumériques
Information, technologie et idéologie

Lundi 18 h-21 h Alexandre Coutant
Ven. 9 h 30-12 h 30 André Mondoux

Recherche-création en média expérimental (3279)
EDM7109

10 Stratégies de recherche-création (obligatoire)

EDM7113

30 Séminaire création com-vidéo

Lundi 18 h-21 h
Mercr. 14 h-17 h
Mercr. 18 h-21 h

Louis-Claude Paquin

Mercr. 14 h-17 h
Lundi 9 h 3012 h 30
Mercr. 14 h-17 h

Michelle Stewart

Martin L'Abbé

Recherche générale (3479)
COM8110

30 Recherches féministes en communication

EDM8130

10 Communication et journalisme

FCM790M

30 Études culturelles en communication
Gouvernance, parties prenantes et éthique
COM7202 ESG
communicationnelle
Communication, prévention/promotion et
COM7814 95
protection de la santé

Chantal Francoeur
Stéfany Boisvert

SA et DI 9-17
UdeM en ligne

HORAIRE ÉTÉ 2022
INSCRIPTION sur le portail étudiant https://etudier.uqam.ca/etudiants-actuels en mars 2022
SIGLE

Gr TITRE

HORAIRE

PROFESSEUR.ES – à venir

Lundi et mercr.
18 h-21 h

Commun avec 1779

Cinéma et images en mouvement (3179)
EDM7815

10 Réception et appropriation des médias

Communication internationale et interculturelle (1679)
COM8125

10 Comm., diversité et intervention interculturelle

Lundi et mercr.
14 h-17 h

Études médiatiques (1779)
EDM7815

10 Réception et appropriation des médias

Lundi et mercr.
18 h-21 h

Jeux vidéo et ludification (1979)
aucun

Médias socionumériques (1879)
COM7603

20 Technologies, collaboration et organisation

Mardi et jeudi
18 h-21 h

Recherche-création en média expérimental (3279)
EDM7805

40

Séminaire de développement de projet –
prérequis EDM7109 (obligatoire)

Recherche générale (3479)
Voir l’offre des autres concentrations sauf 3279

Jeudi 14 h-17 h
De mai à août

Commun avec 3179

ÉTÉ – AUTOMNE – HIVER
Pour toutes les concentrations de la maîtrise,
l’inscription aux activités de recherche doit être faite comme suit :
Vous avez terminé votre scolarité de 21 crédits, votre choix de cours est :
SIGLE

Gr

TITRE

FCM7920

01

Projet de mémoire

Choix déclaré du sujet et de la direction de recherche
Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction de recherche

FCM7920 Projet de mémoire
Prière de consulter la page https://maitrise-communication.uqam.ca/realiser-son-projet-de-memoire/ pour
vous aider à compléter les exigences de cette activité de 3 crédits qui peut s’échelonner sur plusieurs
sessions.
Pour finaliser votre projet de mémoire, vous aurez à déterminer avec votre direction de recherche des
professeurs qui formeront votre jury d’évaluation pour le projet et le mémoire. Votre direction de recherche
aura ensuite à transmettre à l’assistante du programme les noms des membres de votre jury avant la
distribution de votre projet de mémoire. Ceux-ci doivent avoir au moins un mois pour évaluer votre document
avant la date retenue pour la séance de discussion exigée pour terminer cette activité. Vous pourrez aviser
l’assistante du programme de la date (jour et heure) convenue pour la discussion en même temps que pour
les noms des membres de votre jury. À la réception de l’avis positif de la direction du programme, vous
recevrez un formulaire d’évaluation personnalisé.
Une fois le résultat du projet de mémoire obtenu, vous pourrez compléter les exigences pour la certification
éthique. Voir https://cerpe.uqam.ca/les-comites/cerpe-plurifacultaire/. Prendre note que le Comité d'éthique
de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains fait relâche durant l'été soit du mois
de juin au début du trimestre d’automne.

Choix de cours (sigle et groupe) pour vos prochaines inscriptions
Vous devez terminer votre projet de mémoire FCM7920, votre choix de cours est :
SIGLE
ACTIVIT

Gr
01

TITRE
Poursuite d’activité

Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction de recherche

Vous avez terminé votre projet de mémoire FCM7920 avec la discussion devant votre jury ou vous
prévoyez la discussion sous peu, votre choix de cours est :
SIGLE
Mercr.
MOIRE

Gr
01

TITRE
Rédaction du
mémoire

Calendrier en fonction de l’entente prise avec votre direction de recherche

