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GRILLE DE COURS
Cohorte : 2017-2018
1re session

2e session

3e session

4e session

23 heures

23 heures

23 heures

22 heures

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE ET DE FORMATION PROPRE
Exploration des discours littéraires –
Écriture et littérature
Programmes préuniversitaires
601-101-MQ 4 h (2-2-3) 2,33 un.
601-EDP-UC 4 h (2-2-2) 2,00 un.
[4EF0]
[4EFP]

Littérature et imaginaire
601-102-MQ 4 h (3-1-3) 2,33 un.
[4EF1]

Philosophie et rationalité
Philosophie : L'être humain
340-101-MQ 4 h (3-1-3) 2,33 un.
340-102-MQ 3 h (3-0-3) 2,00 un.
[4PH0]
[4PH1]

Activité physique et efficacité
109-102-MQ 2 h (0-2-1) 1,00 un.
[4EP1]

[4EF2]
Philosophie : Éthique
340-ETH-UC 3 h (3-0-3) 2,00 un.
[4PHP]

Anglais
604-xxx-MQ 3 h (2-1-3) 2,00 un.
[4SA0] ou [4SA1] ou [4SA2] ou [4SA3]

Anglais propre
604-xxx-UC 3 h (2-1-3) 2,00 un.
[4SAP] ou [4SAQ] ou [4SAR] ou [4SAS]

Activité physique et santé
109-101-MQ 2 h (0-2-1) 1,00 un.
[4EP0]

Activité physique et autonomie
109-103-MQ 2 h (1-1-1) 1,00 un.
[4EP2]

(1)

Littérature québécoise
601-103-MQ 4 h (3-1-4) 2,66 un.

(2)

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE
Univers des médias
Médias québécois : succès et
585-UM1-UC 3 h (2-1-3) 2,00 un.
controverse
[054P(C)] 585-MQ2-UC 4 h (2-2-4) 2,66 un.
[054R(C)]

Cinéma : de l’analyse à la critique
530-CA3-UC 4 h (2-2-3) 2, 33 un.
[054S(C)]

Médias du monde : tendances actuelles
585-MM4-UC 3 h (2-1-3) 2,00 un.
[054T(C)]

Histoire de la culture I
Histoire de la culture II
502-HC1-UC 4 h (3-1-3) 2,33 un.
502-HC2-UC 4 h (3-1-3) 2,33 un.
[054Q(P)]
[054Q(P)]

Création publicitaire
585-CP3-UC 3 h (1-2-3) 2,00 un.
[0554(C)]

Journalisme web
585-JW4-UC 4 h (2-2-3) 2,33 un.
[0553 (C)]

Introduction à la communication
Projets de communication
585-CM1-UC 3 h (2-1-3) 2,00 un.
585-PC2-UC 3 h (1-2-4) 2,33 un.
[054V(P)]
[054W(C)]

Radio : projet d’émission
585-RP3-UC 4 h (1-3-3) 2,33 un.
[054X(C)]

Télévision : réalisation d’une émission(3)
585-TR4-UC 5 h (2-3-5) 3,33 un.
[054U(C)]

Techniques de la voix
585-TV1-UC 3 h (1-2-3) 2,00 un.
[054V(P)]

COURS DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Un cours complémentaire
(Selon la liste des cours offerts)
3 h - 2,00 un.
(1)

Selon le résultat au test de classement :
§ 604-100-MQ Anglais de base
§ 604-101-MQ Langue anglaise et communication
§ 604-102-MQ Langue anglaise et culture
§ 604-103-MQ Culture anglaise et littérature

(3)

Cours porteur pour l’épreuve synthèse

(2)

Un cours complémentaire
(Selon la liste des cours offerts)
3 h - 2,00 un.

Selon le classement :
§ 604-AP0-UC Anglais propre de base
§ 604-AP1-UC Anglais propre – Niveau débutant
§ 604-AP2-UC Anglais propre – Niveau intermédiaire
§ 604-AP3-UC Anglais propre – Niveau avancé
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