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6515 
Baccalauréat en communication interculturelle et 
médiatique (BCIM) 

Contexte de formation 
Ce programme est le fruit de la volonté de former des citoyens aptes à intervenir activement dans 
une société qui est confrontée à deux grandes tendances sociales : la diversification de la 
population québécoise et la compréhension des médias émergents.  
 
Pour cette raison et outre les compétences propres à une formation critique dans la discipline des 
communications, le développement de certaines compétences est nécessaire dans les deux 
sphères spécifiques de spécialisation retenues : les médias émergents et la communication 
interculturelle.   
 
Les principales caractéristiques du programme sont : 
 
- Une formation branchée sur les dernières connaissances des spécialisations proposées. 
- Formation unique au Québec et au Canada par ses concentrations (médias émergents et 

communication interculturelle) et la synergie de ces dernières. 
- Le programme a comme principal objectif le développement d’un esprit critique permettant 

d’analyser les phénomènes sociaux dans une perspective communicationnelle afin de 
favoriser l’émergence de visions novatrices autour des défis que soulèvent les questions 
interculturelles et des média-s. 

- Lors du cinquième trimestre, certains étudiants pourront partir en échange dans une 
université à l’étranger. Ces étudiants poursuivront ainsi une partie de leur formation à 
l’international tandis que des étudiants provenant de l’université d’accueil suivront des cours 
dans le programme offert à l’UQAC. 

- La possibilité de donner sa propre couleur à sa formation avec cinq cours optionnels que les 
étudiants peuvent choisir selon leurs propres intérêts. 

- Le stage est inclus dans le plan de formation dans une perspective de collaboration avec les 
chercheurs, les institutions ou les organismes participants. 

- Les diplômés du programme pourront œuvrer au sein de grandes entreprises publiques ou 
privées, de firmes de communication ou de consultation, dans le domaine communautaire et 
au sein d’organismes internationaux.  

 
Les objectifs spécifiques du programme sont : 
 
- Permettre l’acquisition et la maîtrise de connaissances théoriques et historiques dans le 

domaine de la communication interculturelle et celui des médias émergents. 
- Encourager le développement d’un regard global sur la variété des tendances des études en 

communication. 
- Faire acquérir des compétences pratiques liées à l’élaboration des principaux discours 

(écrits, oraux, visuels et électroniques) qui composent l’univers des communications 
contemporaines. 
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- Développer la polyvalence des étudiants en communication dans le contexte des 
changements technologiques et de la diversification ethnique de la société. 

- Offrir une formation permettant le développement de compétences liées à la conception, à 
l’analyse, à la production et à la gestion de projets dans le domaine des communications. 

- Développer les compétences en matière d’évaluation d’enjeux communicationnels. 
- Favoriser la compréhension des enjeux éthiques liés à l’utilisation, à la création et à la 

diffusion de nouvelles technologies. 
- Amener à comprendre les enjeux éthiques liés aux interactions sociales dans un contexte de 

diversification ethnique.  
 

Les diplômés de ce programme auront acquis, au cours de leur plan de formation, les 
compétences nécessaires pour travailler dans divers milieux et institutions. 

 

Professeurs rattachés au programme 
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière ayant 
acquis une solide expérience dans les différents domaines de spécialisation du BCIM et d’autres 
(par exemple, l’immigration, les mouvements sociaux contemporains, l’histoire en 
communication, l’interaction humain-machine, etc.) qui complémentent les spécialisations 
proposées.  
 
- Monsieur Jorge Frozzini, Ph. D. en communication. 
- Madame Dominique Trudel, Ph. D. en communication. 
- Monsieur Hervé Saint-Louis, Ph. D. en information. 
- Madame Sophie Del Fa, Ph D. en communication. 
 
Note : outre ces professeurs, les étudiants bénéficieront, pendant leur formation, de l’expertise d’autres 
professeurs et chargés de cours de programmes en rapport avec leur cheminement. 
 
 

Pour plus de renseignements  
sue_linguistique-langues@uqac.ca 
418 545-5011, poste 5337 
programmes.uqac.ca/6515 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en juin 2019. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.  


