Maîtrise par cumul en communication et compétences en gestion
Responsable de programme: Mireille Lalancette
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Grade: Maître ès arts (M.A.)
Crédits: 45

Note
Programme par cumul. Il n'est pas possible de déposer de demande d'admission à ce programme. Il s'agit d'un cheminement conduisant
à l'obtention d'un grade de maîtrise par cumul (M.A).
Afin de pouvoir obtenir le grade de maîtrise par cumul en communication et compétences en gestion gestion l'étudiant doit remplir
le formulaire du Bureau du registraire (voir Autres renseignements) après avoir complété un des programmes admissibles à l'un des
cheminements autorisés (voir au bas). Les programmes doivent être complétés à l'intérieur d'un délai de 10 ans.

Présentation
En bref

Concentrations, profils, cheminements
Structure du programme :
L’étudiant doit suivre les cours et activités de recherche du DESS en communication sociale (3008) (24 crédits) et ensuite selon
le cheminement choisi :
Cheminement 1- Communication et Gestion de projet
Les cours du Programme court de 2e cycle en gestion de projet (0749)
Cheminement 2- Communication et relations de travail
Les cours du Programme court relations de travail (0812)
Cheminement 3 : Communication et gestion du développement durable en PMO
Les activités du programme court en développement durable (0774)
Et pour terminer son programme , le cours suivant, qui pourra être suivi comme étudiant libre, ou via une admission au programme
0914 Cours complémentaires exigés pour l'obtention du diplôme (2e cycle).
COM6044 : Projet d'intégration : Communication en contexte de gestion (6 crédits)
Avenir: Carrière et débouchés
Agent de programme au gouvernement
Chargé de cours en communication à l'université
Professeur de communication au collégial
Responsable de la communication internationale
Responsable de la communication sociale
Responsable de la communication publique
Lobbyiste
Directeur de la communication
Attaché de presse
Chargé de communication
Université du Québec à Trois-Rivières

1

Version -

Agent d'information
Agent de communication
Agent de publicité
Attaché de presse
Attaché politique
Expert-conseil
Consultant
Organisateur d'événements
Rédacteur
Spécialiste en organisation d'événements
chargé de projets (numérisation, expositions et médiation), conseiller culturel, commissaire d'expositions, spécialiste des
communications, responsable de collections, spécialiste de l'accès et du traitement documentaire,
spécialiste des activités éducatives, professionnel des métiers de l'information, des services culturels ou de l'édition.
Travail dans le domaine du marketing en entreprise ou au gouvernement.
Travail dans les start-up et les pépinières de talent.
Travail dans les musées et organismes culturels.
Travail dans les ONG et OSBL.
Compétences, exigences de formation
Public cible :
- Les étudiant.e.s qui terminent leur baccalauréat en communication, en gestion ou dans une discipline connexe et qui veulent
aller plus loin en développant des connaissances plus spécialisées dans le domaine de la communication et en contexte de gestion.
- Les étudiant.e.s qui cherchent à se spécialiser dans ce domaine au 2e cycle.
- Les étudiant.e.s qui veulent faire des études supérieures, mais pas nécessairement un profil recherche (mémoire).
- Les gens sur le marché du travail qui veulent poursuivre au 2e cycle et qui veulent des cours et non réaliser un profil
recherche.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Admission à tous les trimestres.

Conditions d'admission
Études au Québec
Les étudiants doivent ainsi satisfaire aux conditions d'admission du DESS en communication sociale.
Études hors Québec
Les étudiants doivent ainsi satisfaire aux conditions d'admission du DESS en communication sociale.

Structure du programme et liste des cours
Autres renseignements
La demande d'obtention du grade sera sous la responsabilité de l'étudiant qui devra déposer le formulaire à cet effet au Bureau du
registraire avant la fin du dernier programme admissible pour le cumul. L'étudiant devra avoir rempli toutes les conditions
nécessaires à l'obtention d'un grade de maîtrise, tel que précisé au Règlement des études de cycles supérieurs. Ces conditions
sont essentiellement les mêmes que pour tout type de programme de maîtrise à l'UQTR.
Pour plus d'information sur la demande d'obtention du grade, vous pouvez contacter madame Amélie Hamilton.
Courriel: Amelie.Hamilton@uqtr.ca
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