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Faculté des Sciences de communications sociales  
  

Programme de Licence en communications sociales (BA/BS) 120-126 crédits 

 

100% en ligne ou à distance et les cours commencent mensuellement 

La direction de programme reconnaît les acquis de connaissances ou compétences à la maîtrise sous la forme 

d'équivalence ou de dispense d'activités de formation, dans la mesure où ils sont liés aux objectifs de formation du 

doctorat. 

Communications Sociales 

La Faculté des communications sociales de CCU a pour but de former à la fois des professionnels de la 

communication, scientifiquement compétents, et des hommes sensibilisés, prêts à s’engager et à intégrer dans la 

nouvelle culture créée par les moyens de communication moderne (…) avec de nouveaux langages, de nouvelles 

techniques et de nouveaux comportements.  

Pour atteindre ses objectifs, la Faculté offre aux étudiants qui y fréquentent les cours, une formation théorique, 

pratique et humaine, au travers de ses riches enseignements, de professionnalisation, ses nombreux ateliers, 

séminaires et conférences ; une formation qui vise à faire réaliser à ses diplômés les tâches suivantes : 

a) en matière d’information rassembler la documentation utile sur un sujet d’actualité, et faire une analyse 

pertinente et objective des problèmes actuels. 

b) en matière d’animation : 

 Préparer et diriger efficacement une réunion ; 

 Participer activement à la vie d’un groupe en y favorisant la participation des autres ; 

 Œuvrer à l’édification des relations humaines. 

c) en matière des médias de masse : 

 Élaborer des messages efficaces pour différents groupes cibles, 

 Parler efficacement en public, 

 Servir d’attaché de presse et tenir un organe de presse, 

 Organiser et réaliser une émission de radio ou de télévision. 

d) en matière d’opinion publique : 

 Savoir apprécier la qualité d’un sondage, 

 Superviser la réalisation d’une enquête 

e) en matière de communication pastorale et d’évangélisation : 

 Exposer valablement les lignes générales de la doctrine chrétienne, 

 Porter un regard chrétien sur les événements d’actualité, 

 Exprimer le sens éthique et la symbolique chrétienne dans la transmission des connaissances 

religieuses. 

https://www.fss.ulaval.ca/
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L’étudiant de cette faculté doit développer l’honnêteté scientifique pour accéder au monde intérieur de l’autre, 

un esprit de synthèse capable de saisir l’essentiel d’un message, une culture générale nourrie par une bonne 

connaissance du milieu, un intérêt poussé pour les langues et les langages et une grande capacité d’adaptation. 

Il devra aussi développer l’aptitude à vulgariser par les médias l’enseignement de l’Eglise, la capacité de mettre au 

point et de réaliser des programmes d’éducation populaire, ainsi que d’organiser des campagnes de 

sensibilisation à des actions de développement. Les études de base s’échelonnent sur trois années de licence.  

Les débouchés 

A la fin de sa formation, le diplômé en Communications Sociales pourra œuvrer dans les secteurs tels que 

l’information (analyste et interpréteur de la presse quotidienne et spécialisée, attaché de presse), les relations 

publiques (consultant en matière de politique de communication, concepteur des projets en matière de 

communication), le marketing (promotion des produits et des services), le secteur culturel (animateur, formateur 

et spécialiste en communication socioéducative), le secteur politique (conseiller, consultant des responsables 

politiques), le secteur de l’enseignement et de la recherche (enseigner au secondaire, à l’université et dans les 

instituts supérieurs, œuvrer dans un centre de recherche en communication). 

Opportunités de carrière : 

 Directeur de la publicité 

 Journaliste 

 Chargée de communication 

 Facilitateur / présentateur 

 Réalisateur 

 Journaliste 

 Lobbyiste 

 Spécialiste des relations avec les médias 

 Scénariste multimédia 

 Consultante en communication philanthropique 

 Attaché de presse 

 Responsable des relations publiques 

 Radio, télévision, producteur vidéo 

 Journaliste 

 Chercheur 

 Gestionnaire de contenu Web 

Exigences linguistiques 

Connaissance du français 

Une excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée est exigée pour la poursuite de ce programme. Afin 

de s'assurer de cette maîtrise, la direction de programme applique la Politique sur les exigences du français de la 

Faculté des sciences de l'éducation. La direction de programme peut évaluer le niveau de français d'un candidat à 

l'aide d'un test reconnu, d'échanges de courriels, de conversations téléphoniques ou par Internet. 

Connaissance de l'anglais 

Même si la connaissance de l'anglais n'est pas une condition d'admission, la réussite de ce programme d'études 

est liée à la capacité de l'étudiant à comprendre des textes en anglais. Compte tenu du nombre considérable 
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d'ouvrages publiés en anglais, l'étudiant qui ne comprend pas suffisamment cette langue pourrait éprouver des 

difficultés dans ses études. L'étudiant doit s'informer, au moment de son inscription, des exigences linguistiques 

liées à ses cours et à ses travaux de recherche, s'assurer d'avoir une bonne compréhension de l'anglais et, si 

nécessaire, prendre des mesures pour améliorer son niveau d'anglais en cours de formation. 

Sélection 

La direction du département linguistique et du programme étudie chaque demande d'admission lorsque le 

dossier est complet, en tenant compte de l'ensemble des documents constituant celui-ci. La direction se réserve 

le droit d'exiger une entrevue ou un test de français. Le fait de satisfaire aux exigences d'admission n'entraîne pas 

automatiquement l'admission. La direction de programme prend en considération la préparation antérieure du 

postulant, l'ensemble de son dossier ainsi que les ressources disponibles. 

La direction de programme peut prononcer une offre d'admission définitive, conditionnelle ou encore refuser la 

candidature. Dans ce dernier cas, elle informe le candidat des raisons de son refus. 

Conditions d'admission 

Pour être admis à ce programme, le candidat doit :   

 Être titulaire d'un Bac II ou un diplôme universitaire générale ou d'un diplôme préparant adéquatement aux 

études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation jugée équivalente ; 

 Le candidat a obtenu une moyenne de cheminement dans le programme ou de diplomation égale ou 

supérieure à 2,0 sur 4,0, ou l’équivalent ;  

 Avoir un diplôme équivalent d’une institution reconnue ; 

 La maîtrise du français ou anglais écrit et parlé est donc essentielle ; 

 

Le candidat doit annexer à sa demande d'admission :  

 Formulaire d’admission et les frais d’inscription +badge ($110 US) ; 

 Carte de vote, passeport ou autre issue de l’état. 

 Deux photos ;  

 Groupe sanguin 

 Original et deux copie de votre diplôme (licence) ; 

 Original de relevés de note de toutes institutions reconnues fréquentés ;  

 Curriculum vitae ; 

 Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle sou pli cacheté) ;  

 Une lettre de motivation (demander l’instruction) ; 

 Contrat de permutation (deux ans au cours et/ou après votre étude) ; 

 Présenter la preuve de capacité financière à payer le programme ; 

 Un examen de synthèse peut être exigé. 

 Passer une entrevue avec le conseil académique (point culminant) 
 

Modes de paiement 

Quel que soit le lieu de résidence du candidat qui dépose sa demande d'admission en ligne, le paiement par carte de 

crédit est fortement recommandé (American Express Visa ou MasterCard). 

Le candidat peut :  

- réussir le programme du première cycle de Licence en communication sociales 

Plan de formation 

Note 1 : les cours, le numéro des cours et le nombre de crédits peuvent être modifiés sans selon la discrétion du 

département académique mais toujours aux intérêts de l’étudiant en question. 
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Note 2 : quel que cours peuvent être présenter sous forme de séminaire selon la discrétion du Département 

Académique. 

Licence en communication sociales 

# de cours Descriptions Crédits 

 SESSION I 20 

SEM101 Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la 

Méthodologie de le recherche 

1-credits 

REC103 Initiation à la Méthodologie de Recherche en Sciences Sociales  3-credits 

FRA113 Française Orale et Ecrite I 3-credits 

PSY123 Introduction à la Psychologie 3-credits 

CAS102 Étude de cas I/ Séminaire de Stages 2-credits 

DRT133 Introduction au Droit 3-credits 

COM123 Introduction à la Communication 3-credits 

EDU113 Philosophie de l’éducation 3-credits 

 SESSION II 22 

COM133 Communication, Média et Société 3-credits 

ANG103 Anglais I 3-credits 

FRA143 Française Orale et Ecrite II 3-credits 

SCO123 Introduction à la Sociologie 3-credits 

CAS112 Étude de cas II/ Séminaire de Stages 2-credits 

SCP153 Introduction à la Sciences Politique 3-credits 

COM203 Introduction à l'analyse quantitative 3-credits 

RSH203 Ressources Humaines 2-credits 

 SESSION III 22 

COM243 Introduction aux Relations Publiques 3-credits 

COM263 Introduction à l’Economie 3-credits 

ANT273 Culture Générale et Société 3-credits 

COM283 Introduction aux Journalisme 3-credits 

CAS122 Étude de cas III/Séminaire de Stages 2-credits 

PSY303 Psychologie Sociale 3-credits 

COM303 Introduction à la communication organisationnelle 2-credits 

COM313 Théorie de la Communication I 3-credits 

 SESSION IV 22 

COM323 Théorie de la Communication II 3-credits 

COM333 Méthode de Recherche en Sciences Sociales II 3-credits 

COM343 Rédaction en communication 3-credits 

COM323 Rédaction en Communication I 3-credits 

GTP383 Gestion de projet  3-credits 

CAS132 Étude de cas IV/Séminaire de Stages 2-credits 

SEM363 Rédaction en Communication II 3-credits 

COM373 Introduction à l’Internet et aux Multimédia 3-credits 

 SESSION V 22 

COM313 Éléments de communication interne 3-credits 

MTK403 Marketing, Communication et Relations Publiques 3-credits 

COM413 Communication dans les équipes 3-credits 

CAS142 Étude de cas V/Séminaire de Stages 2-credits 

LOC423 Word/Power Point 3-credits 

FRA403 Français II 3-credits 

COM423 Fondements de science politique 3-credits 

COM413 Communication Publicité et Propagande 3-credits 
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 SESSION IV 26 

ANG403 Anglais II 3-credits 

CAS152 Étude de cas VI/ Séminaire de Stages 2-credits 

COM433 Analyse du Discours 3-credits 

COM443 Déontologie en Communication et Relations Publiques 3-credits 

COM463 Fondements communicationnels 3-credits 

CAS162 Étude de cas VI/ Séminaire de Stages 2-credits 

PSY453 Photo Journalistique 3-credits 

COM423 Communication Organisationnelle 3-credits 

COM493 Sociologie de la Communication 3-credits 

 Les travaux de de mémoire  

SEM462 Atelier de préparation d’avant-projet 2-credits 

SEM472 Atelier d’évaluation des littératures 2-credits 

SEM484 Atelier de rédaction de mémoire II 4-credits 

COM500 Projet de mémoire 

Cours : Projet de Mémoire (de 60 à 75 pages) en considérant ces cinq 

étapes :  

a) Choisissez un sujet de votre choix 

b) Présentez votre avant-projet pour la révision et l’approbation 

c) Rédiger votre mémoire et présenter à votre encadreur et le 

département de recherche pour la révision 

d) Présentez votre mémoire finale pour la défense 

e) Réussissez votre soutenance 

 

 

      Total crédits 120-126 

 

Cours : Projet ou thèse de Mémoire (de 60 à 75 pages) 

Thèse de mémoire ou projet de mémoire : Ce cours final se termine sur toute la durée des études et recherches nécessaires de ce 

programme. Si l'entreprise est très impliquée cela nécessitera une attention soutenue. 

L’étudiant fait le choix de son propre sujet de recherche et le soumet à la Commission de révision de la thèse. Après 

l'approbation du sujet de recherche, une proposition contenant les trois premiers chapitres, table des matières et une 

bibliographie partielle doivent être soumis à la Commission de révision.  

La Commission de révision examinera la proposition de recherche. Le conseil d'administration doit approuver avec des 

recommandations ou nier. Si la thèse est refusée, une redevance distincte sera nécessaire pour les révisions. Les étudiants sont 

les seuls responsables de présenter le projet de recherche comme on l'exige. Pour la première fois, ils doivent éviter toute 

proposition de refus et des frais supplémentaires. 

Lors de l'examen final et le classement du dernier projet de recherche et la soutenance, l'étudiant présentera trois (3) copies 

pour les membres du jury. Après la soutenance et correction, deux exemplaires sont remis au secrétariat. Un est signé par le 

président et les membres du jury, et retourné à l'étudiant et une copie restera comme la propriété de Cornerstone Christian 

University. 
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