UQAM
VRVA
Unités de programmes
0700 – Faculté de communication

0701

0702

Unité de programmes en journalisme et
médias numériques

Baccalauréat en communication (journalisme) (7433) (ancien
7732)
Baccalauréat en communication (médias numériques) (7332)

Unité de programmes de 1er cycle en action
culturelle

Baccalauréat en action culturelle (6525) (ancien 7082 )
Certificat en animation culturelle (4098) (ancien 4154 )
Programme court de premier cycle en communication
internationale (0595)
Concentration de premier cycle en communication internationale
(F022)

0704

Unité de programmes en création et
production médiatiques

0706

Unité de programmes de 1er cycle en
communication (sociale)

0711

Baccalauréat en communication (création médias) (6503-65046505) (anciens 7231-7232-7233)
Baccalauréat en communication (stratégies de production
culturelle et médiatique) (7234)
Certificat en communication (4214)
Baccalauréat en communications (relations humaines) (7624)
Certificat en intervention psychosociale (4153)
Majeure en communication (6960) (ancien 2559 )

Unité de programmes de 1er cycle en
communication publique

Baccalauréat en communication (relations publiques) (7434)
(ancien 7031 )
Baccalauréat en communication marketing (7210)
Certificat en communication socionumérique des organisations
(4671)

Unité de programmes de 2e cycle en
communication

Propédeutique (Maîtrise en communication) (H179-H279-H479H679-H779-H879-H979)
Maîtrise en communication (1679-1779-1879-1979-3179-32793479) (ancien 3876)
Programme court de 2e cycle en communication et santé (0479)
Programme court de 2e cycle en communication scientifique
(0513)
Programme court de 2e cycle en mentorat (0389)

Unité de programme de 3e cycle en
communication

Propédeutique (Doctorat en communication) (H671)
Doctorat en communication (1634) (ancien 3671 )
1700 – École de langues

0712

0713

Regroupement de français pour nonfrancophones

Certificat de perfectionnement en français langue seconde
(4650) (ancien 4450 )
Programme court de 1er cycle de mise à niveau universitaire en
français (0758) (ancien 0646 )

Regroupement d'anglais

Certificat en anglais (4729) (ancien 4129 )
Majeure en anglais et culture anglophone (6007) (automne 2018)
Programme court de 1er cycle en anglais (0922) (ancien 0122 )
Concentration de 1er cycle en anglais (F004)

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
MAJ 2018-02-15
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UQAM
VRVA
Unités de programmes
0700 – Faculté de communication

0714

Regroupement des autres langues

Certificat en allemand (4165)
Programme court de 1er cycle en allemand (0124)
Concentration de 1er cycle en allemand (F006)
Certificat en langue et culture arabes (4720) (ancien 4020)
Programme court de premier cycle en langue et culture arabes
(0816)
Concentration de premier cycle en langue et culture arabes
(F020)
Certificat en langues et cultures d'Asie (4621) (ancien 4021 )
Majeure en langues et cultures modernes (6006-6012) (automne
2018)

Programme court de premier cycle en japonais (0754)
Concentration de premier cycle en japonais (F018)
Programme court de premier cycle en langue et culture
chinoises (0873)
Concentration de premier cycle en langue et culture chinoises
(F021)

0715

Regroupement d'espagnol

Certificat en espagnol (4727) (ancien 4127 )
Programme court de 1er cycle en espagnol (0823) (ancien 0123 )
Concentration de 1er cycle en espagnol (F005)

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
MAJ 2018-02-15
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