
Séance d’accueil

Certificat de relations publiques

A2022-H2023



Bienvenue à la FEP !

Bienvenue en relations 

publiques !



Merci de poser vos questions après la 
présentation (le cas échéant)



A2022–H2023

Certains cours en présence et 
d’autres à distance…

Les cours dont le sigle se termine par la lettre 

« Z » sont à distance. 

Rentrée universitaire 2022

https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/

https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/


Source: https://www.scrp.ca/About?lang=fr-CA

https://www.scrp.ca/About?lang=fr-CA


Objectifs du programme (Relations publiques)

1) Situer les relations publiques dans le processus 
global de la gestion des communications d'une 
organisation. 

2) Acquérir des connaissances touchant la pratique 
professionnelle.

3) Développer des habiletés spécifiques pour élaborer, 
mettre en oeuvre et évaluer des programmes de 
relations publiques. 

4) Maîtriser les instruments de communications 
(internes et externes) d'une organisation.



Champs d’intervention et secteurs d’emploi

Champs d’intervention

Gestion de la réputation (enjeux); Relations avec les communautés; Recherche (audit) et 
évaluation des communications et de l’opinion publique; Création de contenus (rédaction); 
Relations avec les médias et les influenceurs (médias sociaux); Communication interne; Gestion 
de crise; Porte-parole;; Lobbying; Organisation d’événements (conception), Services conseils…

Secteurs d’emploi

Grandes entreprises, Industries, PME, Gouvernements, Institutions, Cabinets conseils, Services 
publics, Établissements d’enseignement, Agences de communication, ONG, Fondations, 
Groupes médias…



Habiletés et qualités requises

 Bonne culture générale

 Sens de l’écoute et ouverture (empathie)

 Capacité de rédaction (communiquer clairement ses idées)

 Habiletés de recherche

 Aisance en équipe de travail (collaboration)

 Connaissances des technologies numériques

 Analyse de données

 Optimisation pour moteurs de recherche (SEO)

 Créativité

 Agilité politique (adaptabilité)

 Sens de l’organisation (gestion du temps et concentration sur une ou des tâches)

 Intérêts pour les actualités nationales et internationales

Voir aussi: Soft (power & durable) Skills Training

https://fortune.com/2019/05/11/soft-skills-training/

The Global Capabilities Framework Project (normes internationales : connaissances, habiletés, comportements)

http://www.globalalliancepr.org/capabilitiesframeworks/

https://fortune.com/2019/05/11/soft-skills-training/
http://www.globalalliancepr.org/capabilitiesframeworks/




Quelques chargés de cours…

Source: https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/relations-publiques/ (voir section Chargés de cours)

https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/relations-publiques/


Environnement numérique d’apprentissage
https://studium.umontreal.ca/

https://studium.umontreal.ca/


Livre obligatoire dans le programme

Introduction aux relations publiques (PUQ)

https://www.puq.ca/catalogue/livres/introduction-aux-relations-publiques-3438.html

https://www.puq.ca/catalogue/livres/introduction-aux-relations-publiques-3438.html


Vente de recueils et livres (le cas échéant)

Pour vous assurer que votre recueil soit bel et bien disponible, rendez-vous sur le 
site de la librairie : http://www.librairie.umontreal.ca/

Librairie : local 1315, Pavillon 3200 rue Jean-Brillant

Heures d'ouvertures : du lundi au jeudi, de 9h00 à 19h30

le vendredi, de 9h00 à 17h00

Téléphone : 514-343-7362

http://www.librairie.umontreal.ca/


Source: Vocabulaire des relations publiques

https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/vocabulaire_rp_udem.pdf

https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/vocabulaire_rp_udem.pdf


Structure du programme (Relations publiques)

3 cours obligatoires sur 5 à suivre en priorité (automne)

Bloc 70-A

REP1000 Introduction aux relations publiques

REP2100 Rédaction en relations publiques

REP3101 Recherche et évaluation des actions

Les deux derniers cours obligatoires sont suivis durant la session suivante 
(hiver)

REP3102 Gestion stratégique des relations publiques

REP3103 Atelier: Plans de communication

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-1000/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-2100/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-3101/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-3102/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-3103/


Structure du programme

Habiletés spécifiques en relations publiques

Bloc 70-B (minimum 9, maximum 12 crédits)

REP2104 Relations avec les publics internes

REP2150 Relations publiques Marketing

REP2200 Communication orale

REP2300 Relations avec les médias

REP2400 Internet et relations publiques 

REP2500 Responsabilité sociale et relations publiques

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-2104/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-2150/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-2200/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-2300/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-2400/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-2500/


Structure du programme

Approfondissement de thématiques

Bloc 70-C ( minimum 3 crédits, maximum 6 crédits)

REP3104 Gestion de crise et communication

REP3105 Lobbying et relations publiques

REP3106 Relations avec les investisseurs

REP3107 Stage en relations publiques *

* Pour s’inscrire au cours REP3107, il faut avoir réussi 21 crédits de cours REP et faire 
d’abord approuver son projet de stage auprès du responsable de programme

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-3104/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-3105/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rep-3107/


Structure du programme

Ouverture disciplinaire

Bloc 70-D ( minimum 0 crédits, maximum 3 crédits)

DMO1000 Introduction à la démographie

PHI1400 Problème en éthique

POL1953 Institutions politiques Canada-Québec

POL1954 Politique internationale

PPL3040 Communication interculturelle

PSY1045 Motivation et émotion

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/dmo-1000/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/phi-1400/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/pol-1953/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/pol-1954/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ppl-3040/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/psy-1045/


Cheminement type

 Temps plein (quatre cours ou plus). Hypothèse de quatre cours + en automne.

1er trimestre: REP1000 (1e), REP2100 (2e) , REP3101 (3e) REP2104 (4e) et cours du 
bloc 70-D (par exemple le DMO1000 OU le POL1954) (5e) 

12 à 15 crédits

Hypothèse de quatre ou cinq cours en hiver.

2e trimestre: REP3102 (5e ou 6e), REP3103 (6e ou 7e) , REP2400 (7e ou 8e), REP3105 (8e

ou 9e) , et REP3107 (stage) (8e ou 9e), et/ou ou cours du bloc 70-D (par exemple le 
PPL3040 OU le PSY1045 (9e ou 10e)

27 crédits à 30 crédits

3e trimestre (été): REP3107 (stage) ou cours du bloc 70-D 

3 crédits = 30 crédits OU 4e trimestre l’automne suivant avec un cours 

( 4 + 4 + 1+1)

Le responsable déconseille de suivre plus de quatre (4) cours par trimestre.



Charge de travail (Prudence !)
Source: https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/seance-accueil/succes-etudiant.pdf

https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/seance-accueil/succes-etudiant.pdf


Cheminement type

 Temps partiel (un, deux ou trois cours). Hypothèse avec trois (3) cours

1er trimestre (A): REP1000 , REP2100 ,  REP3101

2e trimestre (H): REP3102,  REP3103 (seulement si REP3101 fait en (A) et 
REP2400 ou REP3105 ou un cours du bloc 70-D

6 ou 9 crédits par trimestre =15 à 18 crédits

3e trimestre (été/facultatif): Cours du bloc 70-D

4e trimestre (automne suivant) : REP2300 et/ou REP2150 et/ou REP2200 et/ou

REP3107*

5e trimestre (année suivante/hiver): REP2500 ou REP3104 ou REP3107*

* Le REP3107 (Stage) nécessite 21 crédits de cours REP et peut être pris à n’importe quel 

moment de l’année.



Personnes-ressources
Pour tout ce qui a trait à la gestion de votre dossier ainsi qu’aux questions 
d'ordre administratif.

Julie Malenfant assistante aux dossiers des étudiants:

com-tgde@fep.umontreal.ca

Pour ce qui a trait aux demandes d’examen différé (absence motivée) et de 
situation de handicap pour les examens (SESH).

Diane Labbé(com-secr@fep.umontreal.ca)

Pour tout ce qui a trait aux questions d'ordre pédagogique :

Patrice Leroux, responsable du programme, 
patrice.leroux@umontreal.ca

Merci de toujours inscrire votre matricule (ancien code permanent) dans toute 

correspondance avec l’Université.

mailto:com-tgde@fep.umontreal.ca
mailto:com-secr@fep.umontreal.ca
mailto:patrice.leroux@umontreal.ca


courriel@umontreal.ca : utilisez-le svp !
…ainsi que votre matricule dans toute correspondance

Chaque étudiant inscrit à l’Université de Montréal possède une adresse de courriel 
institutionnelle, de type prenom.nom@umontreal.ca.

Cette adresse sera la seule utilisée par l’Université (chargés de cours, faculté, services, 
administration) pour communiquer avec vous.

Vous devez donc prendre connaissance des courriels envoyés à cette adresse, à défaut de quoi 
vous risquez de ne pas recevoir certaines informations indispensables. 

Il est possible aussi de rediriger les courriels envoyés à votre adresse umontreal.ca vers un 
autre compte (celui au travail, sur Gmail, Sympatico, Vidéotron, etc.). 

Comment activer votre adresse de courriel institutionnelle ?

1. Accédez à Mon UdeM à l’adresse: https://monudem.umontreal.ca/

Voir aussi Code d’accès et UNIP:

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/code-dacces-et-unip/

https://monudem.umontreal.ca/
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/code-dacces-et-unip/


Autres informations
importantes



UNIP (https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/code-dacces-et-unip/ )

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/code-dacces-et-unip/


Procédure d’inscription/Centre étudiant
https://monudem.umontreal.ca/

https://monudem.umontreal.ca/


Mon UdeM/Centre étudiant/vue partielle



Problème avec Le Centre étudiant ?

Soutien Synchro-étudiant
514-343-7212



Carte étudiante de l’UdeM
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/

Conditions d’obtention 

Être étudiant inscrit à l’UdeM au trimestre durant lequel on fait la demande de carte

Connaître son matricule 

Présenter une carte d’identité valide (assurance-maladie, permis de conduire, passeport) 

Statuts particuliers 

Étudiants internationaux : être en règle auprès du Bureau des étudiants internationaux 

Résidents permanents : avoir remis au Registrariat la carte de résident permanent au 
Canada, ou la fiche IMM1000 ou IMM5292 

Citoyens canadiens nés à l’extérieur du Canada : avoir remis au Registraire la carte de 
citoyenneté canadienne 

Étudiants libres : l’obtention de la carte est possible de 6 à 10 jours ouvrables après le 
paiement des droits de scolarité 

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/


Parcours étudiant (ressources à consulter)
https://fep.umontreal.ca/parcours-etudiant/

https://fep.umontreal.ca/parcours-etudiant/


Microsite du programme
REP: http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/communication/relations-publiques/

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/communication/relations-publiques/


Règlement des études de premier cycle (à consulter)
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/




 Système de notation





Langue écrite

En raison de l’importance de la maîtrise 
de la langue écrite dans ce programme, 
l’étudiant peut se voir retrancher jusqu’à 
20% des points attribués à chaque 
évaluation.

Source: indication apparaissant dans les plans de cours du programme.



Calendrier facultaire

 Le calendrier facultaire comprend des dates importantes durant l’année 
universitaire : dates limites d’admission, d’annulation et d’abandon de cours, 
congés, semaine d’activités libres, etc.

http://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/

http://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/


Services offerts à la FEP

Accompagnement personnalisé (Secteur Succès-étudiant)

http://fep.umontreal.ca/etudier-a-la-fep/accompagnement-personnalise/

Persévérance aux études

Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR)

http://www.cesar.umontreal.ca/

http://fep.umontreal.ca/etudier-a-la-fep/accompagnement-personnalise/
http://www.cesar.umontreal.ca/


Métier d’étudiant
 Comment développer vos méthodes d'étude et vos habiletés 

d'apprentissage

http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm

 La rédaction et la citation des sources

https://integrite.umontreal.ca/methodes-de-travail/redaction/

 Guide de présentation d’un travail écrit (PDF) 

https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/guidepresentation.pdf

Perfectionnement et autres activités

Services aux étudiants

http://www.sae.umontreal.ca/

Centre de communication écrite

http://www.cce.umontreal.ca

Les bilbiothèques de l’UdeM

http://www.bib.umontreal.ca

http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm
https://integrite.umontreal.ca/methodes-de-travail/redaction/
https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/guidepresentation.pdf
http://www.sae.umontreal.ca/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/


Source: https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24813/ca#nat-projection

https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24813/ca#nat-projection


Source: https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24813/ca#nat-projection

https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24813/ca#nat-projection


Source: L’avancement des relations publiques ( Dan Tish, ARP, FSCRP) 

http://scrp.ca/news/docs/L%E2%80%99avancement_des_relations_publiques.pdf

http://scrp.ca/news/docs/L%E2%80%99avancement_des_relations_publiques.pdf


Source: L’avancement des relations publiques ( Dan Tish, ARP, FSCRP) 

http://scrp.ca/news/docs/L%E2%80%99avancement_des_relations_publiques.pdf

http://scrp.ca/news/docs/L%E2%80%99avancement_des_relations_publiques.pdf


Source: L’avancement des relations publiques ( Dan Tish, ARP, FSCRP) 

http://scrp.ca/news/docs/L%E2%80%99avancement_des_relations_publiques.pdf

http://scrp.ca/news/docs/L%E2%80%99avancement_des_relations_publiques.pdf


Source: Société canadienne des relations publiques

http://scrp.ca/

http://scrp.ca/


Examen CRP

L’examen CRP est lancé en 

2012 à la suite d’une vaste 

consultation auprès 

d’établissements universitaires 

et de professionnels des 

relations publiques.



- Pourquoi un examen normalisé?

 Je veux démontrer à un employeur éventuel 

toute l’étendue de mes connaissances, 

compétences et habiletés.

 À titre d’employeur, je veux pouvoir 

évaluer mes employés juniors ou les 

candidats éventuels dans le but de mieux 

les soutenir (formation, mentorat, etc.).



Le contenu de l’examen CRP

• Savoir-être
• Jugement
• Pistes de 

solutions

• Rédaction
• Édition
• Planification
• Évaluation

•Savoir-faire 
en RP

• Histoire des 
RP

• Processus

• Concepts

Concepts Pratiques

AnalyseHabiletés



Baccalauréat par cumul de certificats
Plusieurs combinaisons possibles…

Les combinaisons classiques à la FEP

Communication appliquée + Publicité + Relations publiques

Rédaction + Relations publiques + Journalisme

Traduction + Philanthropie+ Relations publiques
____________________________

Majeur d’une autre faculté + Relations publiques

Deux (2) mineurs d’une autre faculté + Relations publiques

Mineur (UQAM) + Gestion de projets (HEC) + Relations publiques

Règles dans l’obtention du baccalauréat par cumul http://fep.umontreal.ca/formations/baccalaureat-par-cumul/

2 certificats de HEC + Relations publiques = Baccalauréat par 
cumul en marketing*

* Voir: https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-marketing/

http://fep.umontreal.ca/formations/baccalaureat-par-cumul/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-marketing/


Personnes à contacter (Rappel)

 Patrice Leroux

– Responsable de programme

patrice.leroux@umontreal.ca

 Julie Malenfant (ou autre)

rep-tgde@fep.umontreal.ca



– TGDE (technicienne à la gestion des dossiers étudiants)

– Problème d’inscription, annulation et abandon de cours, perte de NIP, etc.

 Secrétaire de bureau (Diane Labbé)

– TCTB (technicienne en coordination du travail de bureau)

– com-secr@fep.umontreal.ca

– Absence à un examen final pour cause de force majeure

– Examen différé (après approbation du responsable de programme)

mailto:patrice.leroux@umontreal.ca
mailto:rep-tgde@fep.umontreal.ca
mailto:com-secr@fep.umontreal.ca


Merci.

Bon début de session !


