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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-405-1-1

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

D.E.S.S. en journalisme

TYPE

Diplôme d'études
supérieures spécialisées

Admission à l'automne et à l'hiver
Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Cours de soir

CRÉDITS

30 crédits

MODALITÉ

Avec travail dirigé, sans
mémoire ou thèse

Offert au campus de Montréal
Stages facultatifs
Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Juliette de Maeyer
514 343-6111, poste 25908
juliette.de.maeyer@umontreal.ca
Amélie Bélisle, TGDE
514 343-6111, poste 5434
amelie.belisle@umontreal.ca

Objectifs
L'objectif du D.E.S.S. en journalisme est de former des journalistes polyvalents, munis d'une pensée analytique et critique
combinée à une connaissance des enjeux éthiques, ayant la capacité de mettre en contexte et d'approfondir les dossiers, tout en
maîtrisant de multiples plateformes. La formation disciplinaire, pluridisciplinaire et professionnelle qui sera offerte dans le cadre
de ce programme permettra aux étudiants d'avoir une approche transversale de l'information et d'approfondir leurs
connaissances des domaines où ils souhaitent exercer le métier de journaliste.

Remarques
La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
Certains vaccins seront exigés pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de santé, de services
sociaux, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1.1 Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. en journalisme, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un diplôme de grade de 1er cycle préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 (ou l'équivalent) ou la moyenne exigée par l'université d'origine
pour l'admission à un programme de 2e cycle, si celle-ci est plus élevée
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Le candidat doit avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit ainsi que de l'anglais écrit (capacité de lecture).
Le candidat doit, si la Faculté l'exige, réussir un test de français langue étrangère. Il doit présenter un score d'au moins 785/990
au Test de français international (TFI), ou faire la preuve d'un niveau C1 aux DALF, TCF ou TEF, qui sont des tests basés sur les
niveaux de compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), en compréhension orale,
compréhension écrite.
1.2 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation
Curriculum vitae
2. Scolarité
La scolarité minimale du D.E.S.S. est de deux trimestres équivalent plein temps. La scolarité maximale est de 4 ans à compter de
l'inscription initiale du candidat. Cependant, l'offre de cours s'échelonnera sur un minimum de trois trimestres.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er mai 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Communication (Sciences)

Baccalauréat

90 crédits

1-225-1-0

Jour

Limitée

Communication et Politique

Baccalauréat

90 crédits

1-227-1-0

Jour

Limitée

Droit

Baccalauréat

101 crédits

1-325-1-0

Jour

Limitée

Science politique

Baccalauréat

90 crédits

1-245-1-0

Jour

Non limitée

Études internationales

Baccalauréat

90 crédits

1-960-1-3

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-405-1-1)
Version 01 (A15)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 3 crédits obligatoires, de 21 à 27 crédits à option et, au maximum et de 0 à 6 crédits
au choix.

Bloc 70A

Cours obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

JRN 6101

Analyse de la pratique journalistique

3.0S

Bloc 70B Fondements
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COURS

TITRE

CR.H.

JRN 6102
JRN 6103
JRN 6104

Médias et politique
Cadre normatif de l'info et des médias
Communication et journalisme

3.0S
3.0S
3.0S

Bloc 70C Ateliers professionnels

Option - Minimum 6 crédits, maximum 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

JRN 6201
JRN 6202
JRN 6203
JRN 6204

Journalisme multiplateforme
Écriture de presse
Journalisme d'enquête
Journalisme et information internationale

3.0S
3.0S
3.0S
3.0S

JRN 6205
JRN 6206
JRN 6207

Journalisme à l'ère numérique
Atelier salle de presse
Journalisme de collaboration

3.0S
3.0J
3.0S

Bloc 70D Disciplinaires

Choix - maximum 6 crédits.

Cours de 1er et de 2e cycle choisi dans la banque de cours de l'UdeM. Choix à approuver par le responsable de programme.

Bloc 70E Application et activité d'intégration

Option - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

JRN 6401
JRN 6402
JRN 6403

Stage
Travail dirigé
Création journalistique

9.0
9.0
9.0

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Communication médiatique

Communication organisationnelle
Journalisme

Traduction

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-225-1-0

Jour

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-225-1-1

Jour Soir

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-405-5-0

Soir

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-185-1-2

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://com.umontreal.ca/recherche/interets/
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://com.umontreal.ca/recherche/centres-groupes-chaires/
En savoir plus : http://crim.umontreal.ca/recherche/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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