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Cinéma

Télévision

Communications 

Journalisme 

Publicité 

Histoire de l’art

Le programme Arts, lettres et communication t’offre une chance unique 
d’expérimenter une multitude de disciplines stimulantes et variées : 

Et plus encore !
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DESCRIPTION 
DES COURS 
COURS DE PREMIÈRE ANNÉE / Première session

Exploration culturelle

Les étudiants auront ici l’occasion d’analyser l’offre culturelle et de réfléchir sur les problématiques 
culturelles contemporaines qui marquent l’actualité. Ils se pencheront également sur le rôle des 
institutions et des intervenants dans le paysage culturel montréalais, québécois et canadien. L’étude 
de la méthodologie, appliquée au domaine des arts, des lettres et de la communication, fait aussi 
partie intégrante du cours.

Fondements de l’art

L’occasion est ici donnée de se pencher sur l’étude des grandes manifestations artistiques de l’hu-
manité. À l’aide d’une démarche historique et esthétique, les étudiants seront en mesure de suivre 
l’évolution de l’histoire de l’art, de repérer les œuvres majeures et de connaître les caractéristiques 
des grands courants et des plus grands artistes. Le cours propose également de faire des parallèles 
entre les réalités sociohistoriques d’une époque et les caractéristiques esthétiques de sa production 
artistique.

Pratiques de l’image et du son (profil A1) 

Ce cours propose une approche théorique, technique et pratique des rudiments de l’expression du 
langage visuel. Axé sur la pratique, il permet de connaître et de maîtriser les langages esthétiques, 
les logiciels et les appareils d’enregistrement visuel et sonore que les étudiants utiliseront tout au 
long de leur formation. De nombreux exercices permettront de concrétiser les apprentissages (pho-
tographie, création sonore, animation, création d’affiche et création vidéo).

Animation et interprétation 1 (profil A2)

À la fois pratique et théorique, ce cours vise l’exploration artistique des possibilités expressives du 
corps et de la voix. L’étudiant sera invité à se familiariser avec différentes techniques de jeu, d’an-
imation, de mise en scène et d’analyse textuelle dans le but de développer son aisance scénique 
et de favoriser sa créativité. Dans le profil Animation, interprétation et communication, ce cours se 
veut une introduction aux techniques soutenant le jeu et l’expressivité. 
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COURS DE PREMIÈRE ANNÉE / Deuxième session

Idéation et création

Ce cours permet de découvrir le processus créatif ainsi que différentes techniques de créativité. 
En plus de l’histoire et de la théorie sur la créativité, des exercices pratiques, des ateliers ainsi que 
la production de projets de plus grande envergure permettront aux étudiants d’expérimenter les 
différents procédés créatifs. Les étudiants débuteront de plus une démarche personnelle importante 
dans leur parcours créatif. Ils auront en effet l’occasion de créer un portfolio numérique, qui sera 
complété tout au long de leurs deux années de formation et qui représentera un portrait personnel 
et original de leur univers créatif.

Histoire du cinéma

Ce cours propose de jeter un regard historique et culturel sur l’art cinématographique mondial. 
Grâce à l’étude d’extraits de nombreux films clés, les étudiants pourront observer les particularités 
de l’évolution du cinéma et comprendre l’importance culturelle et sociale du 7e art. Les travaux 
et les exercices permettront enfin de tisser de nombreux liens entre les mouvements cinémato-
graphiques et d’amorcer une réflexion sur la spécificité du langage filmique.

Langage médiatique

Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec les grandes questions portant sur les médi-
as et leur utilisation dans un contexte de communication de masse contemporaine. Afin de mettre 
cette matière en perspective, le cours propose une étude des grandes théories et une introduction 
aux grands auteurs de ce champ disciplinaire. Dans sa dimension plus pratique, le cours permet aux 
étudiants de réaliser une campagne publicitaire (affiche et vidéo) pour un client véritable œuvrant 
dans le domaine social ou culturel. 

Réalisation / télévision (profil A1)

Deuxième volet du cours Pratiques de l’image et du son, ce cours permet aux étudiants d’appro-
fondir leurs connaissances en s’investissant dans la conception et la réalisation de productions qui 
leur permettront d’expérimenter l’esthétique télévisuelle dans le cadre de productions variées (jeu 
télévisé, message d’intérêt public, magazine culturel, série web, etc.).

Productions médiatiques et interprétation (profil A2)

L’étudiant sera ici appelé à se familiariser avec diverses techniques de tournage, de montage vidéo 
et de prise de son afin de mettre en valeur son travail d’animation et interprétation. Il apprendra 
également à adapter son expressivité selon les spécificités de certains médias. 
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COURS DE DEUXIÈME ANNÉE / Troisième session

Analyse des formes artistiques

Ce cours propose de suivre une démarche d’analyse rigoureuse permettant d’étudier des œuvres du 
domaine du cinéma et des arts visuels. Grâce à l’étude et à l’application de différentes approches analyt-
iques, les étudiants seront en mesure de mieux comprendre et d’apprécier les divers aspects des langages 
artistiques et, par le fait même, d’approfondir leur compréhension des œuvres. La production de textes 
critiques permettra d’approfondir la réflexion sur la création artistique.

Enjeux culturels nationaux

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de commenter une problématique précise de l’ex-
pression culturelle québécoise dans le domaine du cinéma, des arts visuels et des arts de la scène. Pour 
ce faire, chaque discipline du programme (histoire de l’art, cinéma et communication) est mise à contri-
bution afin de permettre aux étudiants de réfléchir sur la façon dont les notions d’identité ont été traitées 
par les artistes au fil des époques et des courants esthétiques. En raison de sa nature multidisciplinaire, ce 
cours est aussi une bonne préparation au projet d’intégration et à l’épreuve synthèse de programme.

Médias et information

Premier contact avec le monde du journalisme, ce cours permet de découvrir les techniques d’écriture 
propres aux différents genres journalistiques : la nouvelle brève, le compte rendu et le reportage pour la 
presse écrite et électronique, le dossier de recherche pour les médias, le dossier de presse... le tout dans 
une perspective de création (réalisation de reportages audio et vidéo). Parallèlement, ce cours propose 
un regard critique et analytique sur les grands enjeux sociaux, politiques et économiques du journalisme 
ainsi que sur les pratiques et stratégies propres au domaine des relations publiques.

Parcours créatif (profil A1)

Ce cours permet aux étudiants de concrétiser leur connaissance des théories et des techniques de la 
création grâce à la réalisation d’une production personnelle d’envergure. Les étudiants seront ici invités à 
produire une création en lien avec le domaine d’études universitaires qu’ils envisagent. Dans ce contexte, 
le cours leur permettra de planifier et de confectionner leur portfolio en vue des admissions à l’université.

Animation et interprétation 2 (profil A2)

Deuxième volet du cours Animation et interprétation 1, ce cours permet aux étudiants d’approfondir leurs 
connaissances en s’investissant dans une production personnelle d’envergure. 
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COURS DE DEUXIÈME ANNÉE / Quatrième session

Projet d’intégration

En s’appuyant sur les acquis de leurs deux années de formation, les étudiants pourront faire 
un retour théorique et pratique par l’entremise de productions artistiques et médiatiques di-
verses. Ils auront également à organiser et à animer un événement de mise en valeur des arts, 
des lettres et de la communication qui culmine par la présentation d’un gala de fin d’année. 
Cette activité de création-communication intègre tous les apprentissages des cours de culture, 
de production, d’histoire de l’art et du cinéma, de communication et de créativité. Ce cours 
comprend l’épreuve synthèse de programme.

Arts et esthétiques du monde (profil A1)

Ce cours s’intéresse à la question de la diversité culturelle dans un contexte de mondialisation. 
Les étudiants pourront faire l’analyse de divers phénomènes culturels contemporains, tou-
chant notamment aux questions d’affirmation identitaire, grâce à l’étude d’œuvres artistiques 
marquantes provenant d’horizons divers. Le cours propose également l’étude des grandes 
caractéristiques de la contemporanéité artistique et culturelle. 

Réalisation / cinéma  (profil A1)

Aux notions déjà vues lors des sessions précédentes (écriture de scénarios, manipulation de 
l’équipement de production, utilisation adéquate du langage filmique et artistique), ce cours 
intègre une nouvelle exigence : la production de courts métrages qui explorent l’esthétique du 
cinéma expérimental ainsi que du cinéma de fiction plus traditionnel. 

Scènes du monde (profil A2) 

Ce cours s’intéresse à la question des phénomènes culturels contemporains en lien avec les 
arts scéniques. Les étudiants pourront faire l’analyse de divers phénomènes culturels contem-
porains, touchant notamment aux questions d’affirmation identitaire, grâce à l’étude d’œuvres 
artistiques marquantes provenant d’horizons divers. Le cours propose également l’étude des 
grandes caractéristiques de la contemporanéité artistique et culturelle.

Jeu, caméra et scène (profil A2)

De la conceptualisation du projet jusqu’à sa réalisation, les étudiants devront produire une 
oeuvre multidisciplinaire qui explore différentes avenues culturelles et contemporaines.

Note : À ces cours de la formation spécifique s’ajoutent les cours de la formation 
générale commune et propre : 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 2 cours 

d’anglais, 3 cours d’éducation physique et 2 cours de formation complémentaire.
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