BACCALAURÉAT EN SCIENCES DE LA COMMUNICATION – 122510
Ce cheminement type (en page 2) est présenté à titre de suggestion seulement*. Vous devez compléter avec succès
90 crédits et respecter les minimums et maximums de chaque bloc pour réussir votre programme. Veuillez vous référer à la
structure du programme pour connaitre les exigences de chaque bloc.

EXPLICATION DE LA STRUCTURE
Le programme est composé d’un tronc commun et des segments selon votre spécialisation. À votre arrivée dans le
programme, vous serez dans la spécialisation « générale » par défaut.
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-de-la-communication/structure-du-programme/
SEGMENT 01 TRONC COMMUN
→ Bloc 01A Théories et fondements (4 cours obligatoires) : 4 cours à faire en première année (Automne/Hiver
ou Hiver/Automne)
→ Bloc 01B Méthodologies (3 cours obligatoires) : 1 cours à faire à la première année et
2 cours à faire en deuxième année (un à l’automne et un à l’hiver). Le seul préalable des cours COM2008
et COM2009 est d’avoir réussi le COM1100.
→ Bloc 01C Communication, discours et connaissance (min 1 cours / max 4 cours)
→ Bloc 01D Formation linguistique (min 2 cours / max 4 cours) : Vous devez obligatoirement passer un test
de classement pour les cours d’anglais, d’espagnol et d’arabe.

→ Bloc 01E Formation complémentaire (min 2 cours / max 6 cours à choisir parmi la liste)
→ Bloc 01Z Cours au choix (2 cours qui n’ont pas le sigle COM donnés dans d’autres départements de
l’université).
SEGMENTS SPÉCIALISATION (NUMÉRO 72, 73, 74 OU 75)
Vous pouvez changer votre spécialisation dès votre deuxième session. Vous devez choisir parmi l’une des
4 spécialisations suivantes : 72 Médias et culture, 73 Communication organisationnelle, 74 Communication et technologie,
75 Générale. Ce qui distingue les spécialisations les unes des autres sont les minimums/maximums de cours exigés dans
chaque bloc.
https://com.umontreal.ca/public/FAS/communication/Documents/1-Programmes-cours/1cycle/Plans_de_cours_cadres/Plans_de_cours_cadres_D%C3%A9partement_de_communication.pdf

LIENS PRATIQUES
Site du département de communication

https://com.umontreal.ca/accueil/

Structure du programme

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-dela-communication/structure-du-programme/

Horaire des cours COM et plans de cours

https://com.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/

Horaire de tous les cours de l’université

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/

Test de classement pour cours de
langues

https://centre-de-langues.umontreal.ca/inscriptions-et-testsde-classement/tests-de-classement/

Pour voir votre cheminement personnel

Sélectionnez « Exigences réussite » dans votre centre étudiant

Plans de cours cadres

https://com.umontreal.ca/public/FAS/communication/Documents/1-Programmescours/1cycle/Plans_de_cours_cadres/Plans_de_cours_cadres_D%C3%A9partement_de_co
mmunication.pdf

19-10-2020

CHEMINEMENT TYPE (À TEMPS PLEIN PENDANT 3 ANS)*
PREMIÈRE ANNÉE (5 COURS PAR SESSION)
En résumé : 5 cours obligatoires de niveau 1000 et 5 cours à option (que vous pouvez sélectionner).
Il n’est pas recommandé de suivre tous les cours obligatoires à la même session. Prenez-en 2 ou 3 à l’automne et 2 ou 3 à
l’hiver. Il est toutefois très important de les compléter la première année parce qu’ils sont préalables à d’autres cours.
À l’automne ou à l’hiver
→ COM 1100 - Méthodologie de la recherche (cours obligatoire)
→ COM 1500 - Communication organisationnelle (cours obligatoire)
→ COM 1600 - Communication médiatique (cours obligatoire)
→ 2 cours parmi :
→ les cours de sigle COM
→ les cours de langue (Bloc 01D)
→ les cours de formation complémentaire (Bloc 01E)
À l’automne ou à l’hiver
→ COM 1150 - Rédaction en communication 1 (cours obligatoire)
→ COM 1300 - Théories de la communication (cours obligatoire)
→ 3 cours parmi :
→ les cours de sigle COM
→ les cours de langue (Bloc 01D)
→ les cours de formation complémentaire (Bloc 01E)

DEUXIÈME ANNÉE (5 COURS PAR SESSION À L’AUTOMNE ET À L’HIVER)
En résumé : 2 cours obligatoires et 8 cours que vous pouvez sélectionner.
À l’automne
→ COM2008 - Pratiques méthodologiques 1 (cours obligatoire)
À l’hiver
→ COM2009 - Pratiques méthodologiques 2 (cours obligatoire)
À l’automne et à l’hiver
→ 8 cours parmi :
→ les cours de sigle COM
→ les cours de langue (Bloc 01D)
→ les cours de formation complémentaire (Bloc 01E)
→ les cours « au choix » (Bloc Z)

TROISIÈME ANNÉE (5 COURS PAR SESSION À L’AUTOMNE ET À L’HIVER)
En résumé : 10 cours que vous pouvez sélectionner. Assurez-vous pour chaque bloc d’avoir réussi le minimum de cours
requis et de ne pas dépasser le maximum de cours.
À l’automne et à l’hiver
→ 10 cours parmi :
→ les cours de sigle COM
→ les cours de langue (Bloc 01D)
→ les cours de formation complémentaire (Bloc 01E)
→ les cours « au choix » (Bloc Z)
* D’autres cheminements sont possibles. Vous pouvez par exemple suivre moins de cours par session, suivre des cours
pendant l’été, poursuivre vos études à temps partiel, etc.
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