
AUTOMNE 2020  
DESS JOURNALISME 

*Veuillez noter que tous les cours seront donnés à distance. 
*N. B. Le département se réserve le droit d'annuler certains cours. Cet horaire est provisoire et est sujet à changement. 
2020-08-19 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  

9h À 12h   JRN6206  NB : Cheminement à suivre 1 cours 
obligatoire (JRN6101) + minimum 2 cours 
de fondements (JRN 6102, 6103, 6104) + 2 
cours optionnels (JRN6202, 6203, 6204, 
6205, 6206) + 2 cours au choix (parmi les 
cours JRN ou dans un autre département 
ou université. Réussir 7 cours avant de 
pouvoir suivre l’activité d’intégration  
Statut temps plein : Être inscrit à un 
minimum de 9 crédits. 

   
 

 
Atelier salle de presse 
 
Prof. : Michaël Monnier 
En ligne 

 

16h à 19h   JRN 6101 JRN 6104 JRN6202 

  
 

 
Analyse de la pratique journalistique 
(cours obligatoire) 
 
Prof. Alain Saulnier 
Local : B-358 
Multimodale 
Horaire : 
(De 13h à 16h) 
*Passer par la porte B-340 

Communication et journalisme 
 
Prof: Marie-Claude Dupont 
En ligne 
 

Écriture de presse 
 
Prof. : Pierre Brisson et Pascale 
Lapointe 
En ligne 

 

19h à 22h JRN 6103 JRN 6201   
  

Cadre normatif de l’information et 
des médias 
 
Prof. : Pierre Trudel 
En ligne 

 
Journalisme multiplateforme 
 
Prof. : André Parent 
En ligne 

  
 

Début de la session : 1er septembre 
Semaine de lecture :19 au 23 octobre 
Fin de la session : 22 décembre  

**Date d’annulation : 17 septembre 
**Date d’abandon : .6 novembre 
** Note de passage du programme : B- (2,7) ** 

Accueil des nouveaux étudiants : 
Date et heure à confirmer  

* 



HIVER 2021  
DESS JOURNALISME 

N. B. Le département se réserve le droit d'annuler certains cours. Cet horaire est provisoire et est sujet à changement. 
2020-04-22 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  

9h À 12h   JRN6206  

NB : Cheminement à suivre 1 cours 
obligatoire (JRN6101) + minimum 2 cours 
de fondements (JRN 6102, 6103, 6104) +  
2 cours optionnels (JRN6202, 6203, 6204, 
6205, 6206) +  
2 cours au choix (parmi les cours JRN ou 
dans un autre département ou université.  
Réussir 7 cours avant de pouvoir suivre 
l’activité d’intégration  
Statut temps plein : Être inscrit à un 
minimum de 9 crédits. 

   
 

Atelier salle de presse 
 
Prof. : chargé de cours 
 
Local : à venir 

 

13h à 16h     
     

16h à 19h  JRN6102 JRN6101  JRN6202 
  

Médias et politique 
 
Prof. : Simon Thibault  
 
Local : à venir 
 

 
Analyse de la pratique journalistique 
(cours obligatoire) 
 
Prof. : chargé de cours 
 
Local B-358, Pav. Marie-Victorin 

 Écriture de presse 
 
Prof. : Chargé de cours 
 
Labo B-358, Pav. Marie-Victorin 

19h à 22h  JRN6205 JRN6204 JRN6203 
  

 
 
Journalisme à l'ère numérique 
 
Prof. : chargé de cours 
 
Labo B-351, Pav. Marie-Victorin 

Journalisme et information 
internationale 
 
Prof. : chargées de cours 
 
Local B-358 Pav. Marie-Victorin 

 
Journalisme d’enquête 
 
Prof. : Alain Saulnier 
 
Labo B-358, Pav. Marie-Victorin 

Début de la session :  
Semaine de lecture : 
Fin de la session : 

**Date d’annulation : XXX** 
**Date d’abandon : .XXX** 
** Note de passage du programme : B- (2,7) ** 

Accueil des nouveaux étudiants : 
Date et heure à confirmer (B-358?) 

* 


