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Présentation
En bref
Ce programme a pour objectif d'amener les étudiants à analyser, concevoir et mettre en oeuvre des plans d'interprétation et de
médiation des lieux, objets et événements pour des organisations à vocation culturelle, historique et patrimoniale.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le rythme des études (temps complet ou temps partiel) dépend de l'offre de cours.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Être titulaire d'un baccalauréat (B.A.) ou l'équivalent dans une discipline ou un champ d'études pertinent et avoir réussi avec
une moyenne de 3.2 /4.3 ou équivalente.
Les candidats dont la moyenne se situe entre 2,7 et 3,19 pourront voir leur dossier étudié par le direction de programme
Base d'expérience
Être âgé d'au moins vingt et un ans, posséder des connaissances appropriées et une expérience jugée pertinente. Le candidat adulte
doit joindre à sa demande d'admission des attestations de son expérience. Il peut être tenu de se soumettre à une entrevue. Le
responsable du programme pourra recommander au candidat adulte admissible des activités d'appoint susceptibles de l'aider dans la
formation qu'il entreprend (max. 9 crédits).
Maîtrise du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite d'un test administré par une
université francophone. Selon la politique institutionnelle en vigueur, l'UQTR se réserve le droit d'évaluer les compétences des
candidats en ce domaine.
Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour ce type de programme.
Base études hors Québec
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Etre détenteur d'un grade de premier cycle universitaire (baccalauréat nord-américain, licence ou master 1, selon le système
d'éducation) dans un champ d'étude pertinent au programme et avoir réussi avec une moyenne de 12/20 ou l'équivalent, ou avoir
réussi une formation jugée équivalente par le comité d'admission. Des cours d'appoint ou une propédeutique pourraient être exigés.
Base d'expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans, posséder des connaissances appropriées et une expérience jugée pertinente. Le candidat adulte
doit joindre à sa demande d'admission des attestations de son expérience. Il peut être tenu de se soumettre à une entrevue. Le
responsable du programme pourra recommander au candidat adulte admissible des activités d'appoint susceptibles de l'aider dans la
formation qu'il entreprend (max. 9 crédits).
Maîtrise du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite d'un test administré par une
université francophone. Selon la politique institutionnelle en vigueur, l'UQTR se réserve le droit d'évaluer les compétences des
candidats en ce domaine.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (9 crédits)
SLO6052 Le développement culturel
SLO6075 Visiteurs et usagers des organisations culturelles
SLO6076 Interprétation et médiation culturelles

Autres renseignements
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