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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N5500U DESS en journalisme
Direction : François Cooren 514 3437819
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-25             2021-11-15              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

JRN6202 A Écriture de presse EQE

"Doctorat en communication, en journalisme ou dans une discipline appropriée au cours 
et dont le champ d'études couvre la pratique du journalisme, jumelé à 3 ans d'expérience
pertinente et récente reliée à l'écriture dans deux des trois médias : écrit, audiovisuel, 
multimédia
OU
Maîtrise en communication, en journalisme en sciences de l'information ou dans tout 
autre domaine d'études pertinent, jumelé à 5 ans d'expérience pertinente et récente 
reliée à l'écriture dans deux des trois médias : écrit, audiovisuel, multimédia."

45 heures 1
2022-01-06 au 2022-04-28
: 16:00 à 18:59 Campus 

Montréal  

JRN6204 A
Journalisme et 
information 
internationale

EQE

"Doctorat en communication, en journalisme ou dans une discipline appropriée au cours 
et dont le champ d'études couvre la pratique du journalisme, jumelé à 3 ans d'expérience
pertinente et récente reliée au journalisme international avec expérience de réalisation de
reportages internationaux sur le terrain. Connaissance pratique des nouveaux modes de 
production numérique de reportages. 
Ou
Maîtrise en communication, en journalisme, en science de l'information ou dans tout 
autre domaine d'études pertinent, jumelée à 8 années d'expérience pertinente et récente 
en pratique professionnelle du journalisme, dont 5 ans d'expérience pertinente et récente
avec expérience de réalisation de reportages internationaux sur le terrain. Connaissance 
pratique des nouveaux modes 
de production numérique de reportages."

45 heures 1
2022-01-12 au 2022-04-27
: 19:00 à 21:59 Campus 

Montréal
 

JRN6205 A Journalisme à l'ère 
numérique

EQE

"Doctorat en communication, en journalisme ou dans une discipline appropriée au cours 
et dont le champ d'études couvre la pratique du journalisme, jumelé à 3 ans d'expérience
pertinente et récente reliée à la conception et-ou la gestion des outils numériques de la 
pratique journalistique professionnelles
Ou
Maîtrise en communication, en journalisme, en science de l'information ou dans tout 
autre domaine d'études pertinent, jumelée à 5 années d'expérience pertinente et récente 
en pratique professionnelle du journalisme, dont 3  ans d'expérience reliée à la 
conception et-ou la gestion des outils numériques de la pratique journalistique 
professionnelles"

45 heures 1
2022-01-11 au 2022-04-26
: 19:00 à 21:59 Campus 

Montréal
 

JRN6206 A Atelier salle de 
presse

EQE

"Diplôme de deuxième cycle en communication, en journalisme, en science de 
l'information ou dans tout autre domaine d'études pertinent, jumelé à 8 ans d'expérience 
pertinente et récente en pratique professionnelle du journalisme et photojournalisme, 
dont 5 ans à la direction d'une équipe de journalistes et d'un laboratoire d'
expérimentation multimédias en journalisme. 
Expérience pratique des technologies et des techniques de reportages magazine 
multimédia. 
Expérience d'enseignement et d'encadrement en situation de laboratoire."

45 heures 1
2022-01-12 au 2022-04-27
: 09:00 à 11:59 Campus 

Montréal
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Superviseur(e) de stage | Arts et sciences | N5500U DESS en journalisme
Direction : François Cooren 514 3437819
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-25             2021-11-15              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

JRN6401 A Stage EQE

Exigences de qualification provisoire :

Études de deuxième cycle dans une discipline reliée au programme. Expérience 
d'enseignement et d'évaluation des travaux dans un programme inter- ou 
pluridisciplinaire.

80 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal  

 




