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Dans ce guide, vous trouverez 
de l’information sur :

• Le programme 
• Le rôle du parrain/de la marraine 

(pair aidant)
• Le rôle de l’étudiant.e parrainé/marrainée 

(pair aidé)
• Le rôle de l’agent.e de gestion aux études
• Le rôle de la direction de programme
• Les modalités de rencontre
• Les services de l’UQAM
• Des liens utiles pour réussir vos études
• La façon de nous contacter

>> Pour obtenir plus de détails sur le programme de parrainage 
par les pairs de la Faculté de communication, rendez-vous à : 
https://communication.uqam.ca/etudiants/programme-parrainage

https://communication.uqam.ca/etudiants/programme-parrainage
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PRÉSENTATION
DU PROGRAMME

Le programme de parrainage par les pairs de la 
Faculté de communication vise à faciliter l’intégration 
des nouveaux.elles admis.es de la Faculté à leur 
programme d’études. Cette initiative provient d’un 
désir de soutenir les étudiants.es dans leur transition 
vers les études universitaires alors que l’année 
scolaire 2020-2021 sera marquée par l’enseignement 
à distance et une vie étudiante réduite en raison de la 
pandémie de la COVID-19. Grâce au programme de 
parrainage par les pairs, les étudiants.es de première 
année pourront discuter avec un.e collègue plus 
expérimenté.e de leur programme, poser des questions 
sur celui-ci, sur les cours, les enseignements, sur la vie 
étudiante à l’UQAM, etc., et ainsi se familiariser avec 
la vie universitaire, ses aléas autant que ses plaisirs, ses 
découvertes et ses belles rencontres !
Le programme de parrainage s’adresse à tous.tes les 
étudiants.es des baccalauréats et des majeures de la 
Faculté de communication.
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QUI FAIT QUOI ?
Le rôle des parrains et 
marraines (pairs aidants) 
est d’offrir aux nouveaux.
elles étudiants.es (pairs 
aidés) un soutien social 
et, dans une certaine 
mesure, pédagogique, de 
façon informelle. Leur rôle 

est aussi de guider les étudiants.es vers les bonnes 
ressources de l’UQAM selon leurs besoins (voir la p. 13 
de ce guide pour une liste des ressources uqamiennes).
Le soutien par les pairs est une forme de 
communication aidante, ici de la part d’un.e étudiant.e 
expériementé.e envers un.e nouveau.elle étudiant.e 
d’un même programme d’études. L’étudiant.e pair 
aidant, qui est passé au travers d’au moins une année 
scolaire dans son programme d’études, peut ainsi faire 
appel à sa propre expérience pour aider un.e étudiant.e 
de première année à mieux s’intégrer à son nouveau 
programme d’études et à s’adapter à sa nouvelle 
réalité universitaire : cours à suivre, déroulement des 
cours, évaluations, enseignement, ressources en ligne, 
activités étudiantes, etc.
Comme le pair aidant possède une expérience du 
programme d’études qu’il.elle partage avec l’étudiant.e 
aidé.e, il.elle peut encourager l’étudiant.e aidé.e à 
surmonter les obstacles qui pourraient se présenter à 
lui.elle durant son parcours et à mieux comprendre la 

PAIR
 AIDANT
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dynamique des études universitaires, par exemple :
• réfléchir avec lui.elle à des solutions aux défis à 

affronter ;
• partager ses propres stratégies de réussite ou de 

résolution de problèmes ;
• référer à des exemples de situations qu’il.elle a 

vécues de façon constructive ;
• poser des questions ouvertes pour mieux 

comprendre la situation ;
• adopter une approche de communication aidante 

flexible et sensible aux besoins des pairs aidés, en 
offrant une écoute active et en démontrant son 
empathie et de la compréhension.

Attention, l’étudiant.e pair aidant NE PEUT PAS :
• offrir un soutien psychologique (il.elle n’est pas 

psychologue) ;
• conseillez en matière d’orientation professionnelle 

(il.elle n’est pas conseiller.ère en orientation) ;
• répondre à des questions relativement à votre 

dossier étudiant (c’est le rôle de l’agent.e de 
gestion aux études de votre programme) ;

• se prononcer sur des éléments de nature 
administrative ;

• dépanner l’étudiant.e aidé.e financièrement ou 
le.la soutenir sur le plan matériel.

Si l’étudiant.e parrainé.e a besoin d’un soutien 
psychologique et d’orientation professionnelle, 
les Services à la vie étudiantes de l’UQAM offre 
gratuitement plusieurs services de soutien professionnel 
aux étudiants.es de l’UQAM.
Ressources et points de service à connaître > page 13
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Les étudiants.es aidés.es (pairs 
aidés) doivent être proactifs.ves 
par rapport à la résolution des défis auxquels ils.elles 
sont confrontés.es et ne pas s’en remettre uniquement 
aux pairs aidants. Tout comme ces derniers.ères, 
ils.elles doivent faire preuve de compréhension, 
d’ouverture et de souplesse pour qu’une relation d’aide 
positive se développe. Ils.elles doivent notamment 
respecter les limites de leur pair aidant et ne pas 
oublier qu’ils.elles sont aussi des étudiants.es et qu’ils.
elles participent au programme de parrainage de façon 
bénévole.

PAIR
 AIDÉ
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Chaque programme d’études de l’UQAM a un.e 
agent.e de gestion aux études (AGÉ). Cette personne 
est là pour vous accueillir, vous renseigner et vous 
conseiller sur certains aspects de votre programme 
d’études. C’est aussi elle qui peut vous aider avec votre 
dossier étudiant.
Vous vous demandez quels cours vous devez suivre 
lors d’une session en particulier ? Vous aimeriez savoir 
si vous pouvez vous inscrire à tel ou tel cours ? Vous 
aimeriez faire reconnaître des acquis ? Vous avez des 
questions concernant les règlements pédagogiques de 
votre programme ? Etc. Etc. Contactez votre AGÉ !
Votre AGÉ est votre premier contact une fois que vous 
êtes admis.e dans votre programme. Elle fait le lien 
entre vous et les instances de l’UQAM, entre autres le 
registrariat. Si vous avez un problème quelconque avec 
votre dossier étudiant, votre AGÉ pourra vous aider ou 
vous diriger vers la bonne personne.
Contacter mon AGÉ > p. 21-22

AGENT.E
 DE GESTION AUX ÉTUDES
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Tous les programmes d’études de l’UQAM ont une 
direction de programme. La direction est généralement 
assurée par un.e professeur.e qui enseigne dans le 
programme dont il.elle est responsable.
Si vous avez des questions concernant, par exemple, 
les objectifs de votre programme, le contenu des 
cours ou les cheminements possibles, si vous avez des 
doutes concernant votre place dans le programme, si 
vous avez des problèmes avec des collègues ou des 
enseignants, vous pouvez contacter la direction de 
votre programme.
La direction travaille en outre en étroite collaboration 
avec l’AGÉ. C’est votre directeur.trice qui approuvera 
par exemple les reconnaissances d’acquis ou toute 
autre modification exceptionnelle à votre cheminement 
étudiant.
Vous aimeriez parler à votre directeur.trice de 
programme, mais ne savez pas de qui il s’agit ? 
Demandez à votre AGÉ !

DIRECTION
 DE PROGRAMME
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SE RENCONTRER !
Les modalités de rencontre entre vous, pair 
aidant et pair aidé, sont laissées à votre 
discrétion afin qu’elles puissent répondre à 
vos besoins et s’adapter à vos disponibilités. 
L’important, c’est de vous entendre sur ces 
modalités afin que vous sachiez à quoi vous 
attendre et afin d’éviter des déceptions ou 
des frustrations sur ce plan.

Formules de rencontre
Plusieurs formules de rencontre sont possibles :
• rencontre téléphonique ;
• rencontre à distance (Zoom, Teams , messageries 

vidéo diverses) ;
• rencontre en personne dans des lieux publics (en 

suivant les règles d’hygiène liées à la pandémie !) ;
• discussion par messagerie.
Si le pair aidant soutien plusieurs étudiants.es, 
il.elle pourrait même décider d’organiser une ou des 
rencontres en petit groupe si tous.tes le souhaitaient !

Fréquences et durées des rencontres
Les duos de pair aidant/pair aidé peuvent se rencontrer 
à leur convenance, que ce soit selon un calendrier 
préétabli ou en fonction des besoins du pair aidé. Peu 
importe l’entente prise, il est toutefois important de 
tenir compte des disponibilités de chacun.e.
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Vous pourriez ainsi décider de vous rencontrer :
• une fois par mois ;
• aux deux semaines en début de session, pour 

ensuite espacer les rencontres ;
• si vous décidez de communiquer par messagerie, 

vous pourriez établir des moments où l’un.e ou 
l’autre n’est pas disponible et ne souhaite pas être 
sollicité.e ;

• si vous décidez de ne pas fixer de rencontre à 
l’avance et d’y aller de façon spontanée selon les 
besoins du.de la pair aidé, vous pourriez penser à 
imposer des limites (en fonction de votre horaire 
de cours et de travail, entre 9 h et 17 h, entre 
19 h et 21 h, en semaine uniquement, tous les 
jours sauf le dimanche, etc.).

À NE PAS OUBLIER !
• Il importe d’aviser votre pair à l’avance si vous 

souhaitez le.la rencontrer en dehors du calendrier 
fixé ou si vous devez annuler une rencontre.

• L’engagement du pair aidant envers le pair aidé 
est d’environ 5 h de soutien par session, pour un 
maximum de 10 h.

• Les échanges doivent se faire dans le respect de 
chacun.e.

• Chacun.e doit s’engager à respecter la vie privée 
de l’autre, ses valeurs, sa culture et à respecter 
le caractère potentiellement confidentiel des 
échanges.

• Aucune forme de harcèlement n’est tolérée.
• Si vous rencontrez des problèmes dans votre 

relation de soutien, n’hésitez pas à contacter la 
personne-ressource du programme de parrainage 
(voir p. 21).
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Sur l’importance de fixer les modalités de 
rencontre
S’il est important d’établir des modalités de rencontre 
afin d’éviter des déceptions ou des frustrations, il est 
aussi important de le faire afin d’éviter de surcharger 
le pair aidant qui, il ne faut pas l’oublier, est aussi un.e 
étudiant.e qui a aussi d’autres occupations et qui, dans 
certains cas, soutien plus d’un.e étudiant.e.
Dans votre relation de parrainage, il est primordial de 
respecter les limites de chacun.e pour favoriser une 
bonne relation.

Formulaire d’entente mutuelle
Afin de vous aider à fixer vos modalités de rencontre et 
à vous encourager à discuter de vos attentes envers la 
relation de soutien entre pairs, nous avons préparé un 
formulaire d’entente mutuelle pour vous guider.
Nous vous recommandons de le remplir dès votre 
première rencontre. Ce formulaire, à remplir sur une 
base volontaire, ne se veut en aucun cas contraignant. 
Il se veut plutôt un outil pour vous aider à tirer le 
maximum des bénéfices d’une relation de parrainage.
Télécharger le formulaire d’entente mutuelle >

https://communication.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/6/form_entente-mutuelle.pdf
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DE QUOI PARLER ?
Afin de vous aider à ouvrir une discussion de part 
et d’autre, voici quelques exemples de sujets de 
discussion ou de questions à poser.
Sujets qui pourraient être abordés :

• le cheminement du programme ;
• les cours obligatoires du programme ;
• les stages (selon les programmes) ;
• les études à l’étranger et les écoles d’été ;
• l’aide financière et les bourses ;
• les activités et les événements propres au 

programme ;
• les exigences spécifiques du programme (en 

anglais, par exemple) ;
• la dynamique entre les étudiants.es du 

programme;
• les activités étudiantes ;
• les associations étudiantes et les groupes 

étudiants;
• les lieux de rencontre sur le campus ;
• etc.

Exemples de questions qui peuvent être formulées par 
le pair aidant :

• comment se passe ton entrée dans le programme ?
• comment se passent les cours à distance ?
• pourquoi as-tu choisi ce programme d’études ?
• rencontres-tu des difficultés par rapport au 

programme (cours, enseignement, etc.) en ce 
moment ?

• quels sont tes intérêts spécifiques dans le domaine X ?
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• que voudrais-tu faire avec ton baccalauréat/ta 
majeure ?

• que fais-tu en dehors du programme (loisirs, 
intérêts, passions) ?

• etc.
Exemples de questions qui peuvent être formulées par 
le pair aidé :

• comment s’est passé ton entrée dans le 
programme ?

• comment s’est passée ta première session dans le 
programme ?

• lorsque tu t’es inscrit.e dans ce programme, étais-
tu certain.e de ton choix ?

• quels cours as-tu préférés durant ta première 
année dans ce programme ?

• existe-t-il des groupes ou des comités étudiants 
auxquels je pourrais participer ?

• quel est la dynamique entre les étudiants.es de ta 
cohorte ?

• as-tu réalisé un stage ? Comment cela fonctionne-
t-il ? Comment était-ce ?

• as-tu fait une session à l’étranger ou pris part 
à une école d’été ? Comment était-ce ? Que 
recommanderais-tu ?

• etc.
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Ressources et 
points de services 
à connaître !

>> Information sur la rentrée 2020-2021 <<
(site web de la rentrée)

Les services uqamiens
L’UQAM offre plusieurs services aux étudiants.es.

Les Services à la vie étudiante vous donnent accès à 
diverses ressources :

• aide aux dépôts de demandes de bourses ;
• aide à l’organisation d’activités étudiantes ;
• conseils en orientation professionnelle ;
• soutien psychologique ;
• soutien pédagogique ;
• soutien pour les personnes en situation de 

handicap ;
• soutien pour les étudiants.es internationaux ;
• etc.

Le Centre sportif possède une salle d’entraînement 
et une piscine, organise des activités en plein air et 
propose une variété de cours. Il offre divers services 
et loge la Clinique PHYSIO plus (kinésiologie, 
massothérapie, nutrition, ostéopathie, physiothérapie, 
etc.).

https://etudier.uqam.ca/info-etudes
https://vie-etudiante.uqam.ca/
https://sports.uqam.ca/
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Le Service des bibliothèques gère l’ensemble des 
bibliothèques de l’UQAM et procure un accès à 
plusieurs espaces de travail individuel ou de groupe 
ainsi qu’à des ordinateurs (sur place ou en location). 
La Bibliothèque centrale comprend la majorité des 
ouvrages que les étudiants.es de la Faculté auront à 
consulter durant leur parcours.

Les Services informatiques vous permettent d’accéder 
gratuitement à plusieurs logiciels et peuvent vous aider 
si vous avez des problèmes avec vos comptes étudiants 
(courriel, accès sans fil, Moodle, etc.).

Le Service de l’audiovisuel vous permet de louer des 
équipements (adaptateurs divers, appareils photo, 
caméscopes, projecteurs, etc.). Il s’occupe également 
des laboratoires informatiques auxquels vous avez 
accès.

Soutiens divers pour les étudiante.es
Les Services à la vie étudiante (SVE)

 » Aide financière et bourses : https://vie-
etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-
ressources.html (Voir aussi les bourses de la Faculté de 
communication : https://communication.uqam.ca/bourses/
bourses-pour-le-premier-cycle/)

 » Emploi et orientation (aide à la recherche 
d’emplois, conseils d’orientation, etc.) : https://
vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/
nouvelles-ressources.html

https://bibliotheques.uqam.ca/
https://servicesinformatiques.uqam.ca/accueil
https://audiovisuel.uqam.ca/
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources.html
https://communication.uqam.ca/bourses/bourses-pour-le-premier-cycle/
https://communication.uqam.ca/bourses/bourses-pour-le-premier-cycle/
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/nouvelles-ressources.html
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 » Conseils et soutien (psychologique, pédagogique, 
besoins particuliers, etc.) : https://vie-etudiante.
uqam.ca/conseils-soutien/nouvelles-ressources.
html

 » Activités étudiantes (soutien aux activités 
étudiantes) : https://vie-etudiante.uqam.ca/
activites-etudiantes/nouvelles-ressources.html

 » Sport et santé (santé et nutrition, loisirs, Centre 
sportif de l’UQAM, etc.) : https://vie-etudiante.
uqam.ca/sport-sante/nouvelles-ressources.html

>> Suivez les SVE sur Facebook : https://www.
facebook.com/VieEtudianteUQAM/

Votre association étudiante facultaire
Association facultaire étudiante de langues et 
communication de l’UQAM (AFELC-UQAM)
Local : J-1190 
Téléphone : 514-987-3000, poste 3896 
Courriel : afelc@courrier.uqam.ca 
Site web : afelcuqam.com 
Page Facebook : facebook.com/afelc

Votre association étudiante de programme
Consultez la liste des associations étudiantes des 
programmes du Département de communication sociale 
et publique : https://dcsp.uqam.ca/etudiants/vie-
etudiante/

Location d’équipement audiovisuel
https://audiovisuel.uqam.ca/ressources/liste-pret/

https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/activites-etudiantes/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/activites-etudiantes/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/sport-sante/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/sport-sante/nouvelles-ressources.html
https://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM/
https://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM/
http://afelcuqam.com
http://facebook.com/afelc
https://dcsp.uqam.ca/etudiants/vie-etudiante/
https://dcsp.uqam.ca/etudiants/vie-etudiante/
https://audiovisuel.uqam.ca/ressources/liste-pret/ 
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Services informatiques pour les étudiants.es

https://servicesinformatiques.uqam.ca/services

Études
Accès rapides (Portail étudiant, Moodle, catalogue 
des bibliothèques, etc.)
https://communication.uqam.ca/etudiants/

Des questions sur votre programme ou votre dossier 
étudiant ?
Contactez l’agent.e de gestion aux études de votre 
programme > p. 21-22

Des questions sur d’autres programmes ?
https://communication.uqam.ca/la-faculte/nous-
joindre/ (sous « Gestion des programmes »)

Les stages à la Faculté
Information sur les modalités de stage par programme, 
sur l’affichage des stages, sur les assurances, etc. : 
https://communication.uqam.ca/stages/effectuer-un-
stage/

Les monitorats de programme
Voici la liste des programmes qui offrent un service de 
monitorat :

• Action culturelle : https://www.facebook.com/
monitoratacuqam/

https://servicesinformatiques.uqam.ca/services 
https://communication.uqam.ca/etudiants/
https://communication.uqam.ca/la-faculte/nous-joindre/
https://communication.uqam.ca/la-faculte/nous-joindre/
https://communication.uqam.ca/stages/effectuer-un-stage/
https://communication.uqam.ca/stages/effectuer-un-stage/
https://www.facebook.com/monitoratacuqam/
https://www.facebook.com/monitoratacuqam/
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• Communication humaine et organisationnelle 
ET majeure en communication : https://www.
facebook.com/monitorat.crh/

• Relations publiques : écrire à 
monitorat.relationspubliques@gmail.com

Les barèmes de notation
• Cours du Département de communication sociale 

et publique (sigles COM) : https://dcsp.uqam.ca/
etudiants/bareme-de-notation/

• Cours de l’École des médias (sigles EDM) : 
https://edm.uqam.ca/bareme-2/

• Cours de l’École de langues (ALL, ANG, FLS, ESP, 
etc., tous les cours de langues) : même barème 
que celui de la Faculté de communication

• Cours de la Faculté de communication (sigles 
ACM et FCM) : https://communication.uqam.ca/
la-faculte/enseignants/bareme-de-notation/

Les tests de classement de l’École de langues
https://langues.uqam.ca/tests-de-classement/

La présentation complète de votre programme 
(cours à suivre, cheminement, etc.)
Trouver votre programme sur etudier.uqam.ca pour 
accéder à son descriptif complet : https://etudier.uqam.
ca/programmes#filtre:comm

https://www.facebook.com/monitorat.crh/
https://www.facebook.com/monitorat.crh/
https://dcsp.uqam.ca/etudiants/bareme-de-notation/
https://dcsp.uqam.ca/etudiants/bareme-de-notation/
https://edm.uqam.ca/bareme-2/
https://communication.uqam.ca/la-faculte/enseignants/bareme-de-notation/
https://communication.uqam.ca/la-faculte/enseignants/bareme-de-notation/
https://langues.uqam.ca/tests-de-classement/
https://etudier.uqam.ca/programmes#filtre:comm 
https://etudier.uqam.ca/programmes#filtre:comm 
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Web et réseaux sociaux
Le site web de votre programme
Voici la liste des programmes qui possèdent un site ou 
une page web :

• Action culturelle : https://actionculturelle.uqam.
ca/

• Cinéma : https://cinema.uqam.ca/
• Communication humaine et organisationnelle : 

https://communication.uqam.ca/programmes/
programmes-de-premier-cycle/bacho/

• Communication marketing : https://
commarketing.uqam.ca/

• Journalisme : https://journalisme.uqam.ca/
• Majeure en communication : https://

communication.uqam.ca/programmes/
programmes-de-premier-cycle/majeure-com

• Médias numériques : https://mediasnumeriques.
uqam.ca/

• Relations publiques : https://relpub.uqam.ca/

La page Facebook de votre programme
Voici la liste des programmes qui possèdent une page 
Facebook :

• Action culturelle : https://www.facebook.com/
actionculturelle/

• Anglais : https://www.facebook.com/
englishuqam/

https://actionculturelle.uqam.ca/
https://actionculturelle.uqam.ca/
https://cinema.uqam.ca/
https://communication.uqam.ca/programmes/programmes-de-premier-cycle/bacho/
https://communication.uqam.ca/programmes/programmes-de-premier-cycle/bacho/
https://commarketing.uqam.ca/
https://commarketing.uqam.ca/
https://journalisme.uqam.ca/
https://communication.uqam.ca/programmes/programmes-de-premier-cycle/majeure-com
https://communication.uqam.ca/programmes/programmes-de-premier-cycle/majeure-com
https://communication.uqam.ca/programmes/programmes-de-premier-cycle/majeure-com
https://mediasnumeriques.uqam.ca/
https://mediasnumeriques.uqam.ca/
https://relpub.uqam.ca/
https://www.facebook.com/actionculturelle/
https://www.facebook.com/actionculturelle/
https://www.facebook.com/englishuqam/
https://www.facebook.com/englishuqam/


 Page 19 |  

• Langue et culture chinoises : https://www.
facebook.com/LangueCultureChinoises.UQAM/

• Espagnol : https://www.facebook.com/
espagnolecoledelangue/

• Français langue seconde : https://www.facebook.
com/FrancaisLangueSeconde.UQAM/

• Journalisme : https://www.facebook.com/uqam.
journalisme/

• Relations publiques : https://www.facebook.com/
RPuqam/

Dans certains programmes, il existe des groupes 
Facebook fermés. Informez-vous auprès de votre pair 
aidant, de votre association étudiante de programme 
ou de vos collègues !

La Faculté sur le web
Consultez le site web de la Faculté ou de votre 
département/école pour obtenir plus d’information sur 
les services offerts :

• Faculté de communication (bourses, écoles 
d’été, études à l’étranger, stages, etc.) : https://
communication.uqam.ca/ 
 
>> Section « Étudiant » (information générale, 
accès rapide au Portail étudiant, à Moodle, etc.) : 
https://communication.uqam.ca/etudiants/

• Département de communication sociale et 
publique : https://dcsp.uqam.ca/

• École des médias : https://edm.uqam.ca/
• École de langues : https://langues.uqam.ca/

https://www.facebook.com/LangueCultureChinoises.UQAM/
https://www.facebook.com/LangueCultureChinoises.UQAM/
https://www.facebook.com/espagnolecoledelangue/
https://www.facebook.com/espagnolecoledelangue/
https://www.facebook.com/FrancaisLangueSeconde.UQAM/
https://www.facebook.com/FrancaisLangueSeconde.UQAM/
https://www.facebook.com/uqam.journalisme/
https://www.facebook.com/uqam.journalisme/
https://www.facebook.com/RPuqam/
https://www.facebook.com/RPuqam/
https://communication.uqam.ca/
https://communication.uqam.ca/
https://communication.uqam.ca/etudiants/
https://dcsp.uqam.ca/
https://edm.uqam.ca/
https://langues.uqam.ca/
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Sur Facebook :
• Faculté de communication : https://www.

facebook.com/communicationUQAM/
• École des médias : https://www.facebook.com/

edmUQAM/
• École de langues : https://www.facebook.com/

Langues.UQAM/
>> Suivez l’UQAM sur Facebook : https://www.
facebook.com/communicationUQAM/

https://www.facebook.com/communicationUQAM/
https://www.facebook.com/communicationUQAM/
https://www.facebook.com/edmUQAM/
https://www.facebook.com/edmUQAM/
https://www.facebook.com/Langues.UQAM/
https://www.facebook.com/Langues.UQAM/
https://www.facebook.com/communicationUQAM/
https://www.facebook.com/communicationUQAM/
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NOUS JOINDRE
Pour toute question concernant le programme de 
parrainage par les pairs, contactez :
Karelle Arsenault 
Agente d’information 
arsenault.karelle@uqam.ca

Pour toute question concernant votre programme et 
votre dossier étudiant, contactez l’agent.e de gestion 
aux études de votre programme :

• Action culturelle : communication.arc@uqam.ca
• Cinéma : communication.cinema@uqam.ca
• Communication humaine et organisationnelle : 

communication.cho@uqam.ca
• Communication marketing : communication.

marketing@uqam.ca
• Journalisme : communication.journalisme@uqam.ca
• Majeure en communication : communication.

majeure@uqam.ca
• Majeure en anglais et culture anglophone : 

communication.anglais@uqam.ca
• Majeure en langues et cultures modernes : 

communication.majeurelanguesetcultures@uqam.
ca

• Médias interactifs : communication.
mediasinteractifs@uqam.ca



| Page 22

| Guide de parrainage par les pairs – Faculté de communication UQAM

• Médias numériques : communication.
mediasnumeriques@uqam.ca

• Relations publiques : communication.
relationspubliques@uqam.ca

• Stratégies de production culturelle et 
médiatique : communication.stratprod@uqam.ca

• Télévision : communication.television@uqam.ca

Pour toutes questions concernant l’organisation 
d’activités étudiantes, contactez votre association 
étudiante ou encore le conseiller à la vie étudiante 
rattaché à la Faculté de communication :
Gilles St-Amand 
Conseiller à la vie étudiante pour la Faculté de 
communication 
st-amand.gilles@uqam.ca 
514 987-3000, poste 0325 
DS-2330

Sur le campus
Faculté de communication 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-1775
Département de communication sociale et publique 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-3190
École des médias 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-3170
École de langues 
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-2538 
[déménagement à venir]






