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Le collège Laroche

Le baccalauréat communication politique et société 
(BCPS)
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Des groupes de petite taille pour une expérience académique et sociale 

unique !

• Un programme par cohorte: les étudiant.es suivent les mêmes cours durant 2 ans, puis se 

retrouvent pour un dernier cours à la fin du baccalauréat

• Les cours siglés CPS des deux premières années (le « tronc commun ») sont exclusifs aux 

inscrit.es du BPCS 

Un programme pluridisciplinaire au croisement de la communication, de 

la science politique et du journalisme

Pour les cours à suivre et leur description: https://etudier.uqam.ca/programme?code=7641

https://etudier.uqam.ca/programme?code=7641
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Comment ça se passe ?
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Un cheminement à temps plein souple

• Possibilité d’un cheminement à 4 ou 5 cours par session (certains cours sont offerts durant la 

session d’été)

Une expérience de mobilité internationale et de professionnalisation

• Possibilité d’une session ou d’une année d’étude complète à l’étranger

• Possibilité de réaliser deux stages en milieu professionnel

L’opportunité d’approfondir l’anglais ou une autre langue à l’École de 

langues de l’UQAM

• Trois cours de langue sont inclus au cheminement
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Qu’est-ce que ça prend ?

Admission

• Uniquement au trimestre d’automne 

• Base DEC - Cote R minimale à l’admission en 2020: 24

• Base universitaire - 15 crédits à compter de l’automne 2022 (une moyenne 

minimale peut être exigée)
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Où ça mène ? 

Les diplômés et diplômées du BCPS travaillent dans des milieux très 

divers: fonction publique, organismes sans but lucratif, entreprises 

privées, petites et grandes

Exemples d’emplois: 

• Recherchiste ou journalistes pour des médias de nature et taille diverses

• Conseiller ou conseillère politique d’élu.es provinciaux, municipaux, etc.

• Conseiller ou conseillère en communication 

• Firmes de sondages

• Responsable des médias sociaux 
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Tania Gosselin 

Professeure, département de science politique

Directrice du BCPS

gosselin.tania@uqam.ca

Chantal Gaboriau

Agente de gestion 

aux études BCPS

bpcs@uqam.ca

Des questions ?  N’hésitez pas à nous écrire:


