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Principales réalisations à la Faculté
▷Développement des programmes

☐Implication dans la création :

- du Baccalauréat en communication marketing piloté par Danielle Maisonneuve;
- du Programme court en communication scientifique, en collaboration avec Johanne Saint-

Charles; 
- du programme de Majeure en communication, en collaboration avec Philippe Sohet.

☐Soutien aux projets de développement :

- d’une concentration relative au Web social — réseaux socionumériques — à la maitrise en 
communication, piloté par Florence Millerand et André Mondoux.

- de concentrations en langues et cultures à l’École de langues;
- des programmes courts de la maitrise en communication issus de l’initiative de plusieurs 

professeures et professeurs;
- du DESS en musique de film piloté par Pierre Desrochers;
- du programme en Stratégies de production alors piloté par Jean-Pierre Desaulniers.

☐Modification de programme :

- du Baccalauréat en psychosociologie de la communication, avec la collaboration des membres 
du comité de programmes (augmentation subséquente de 8 points de la cote R minimum et 
augmentation significative des inscriptions ainsi qu’une diminution du taux d’abandon).

▷Développement institutionnel

☐Collaboration à la création, pilotée par Paul Tana, de la Chaire René-Malo en cinéma et en 
stratégies de production culturelle.

☐Développement, à la suite du travail amorcé par Jean-Pierre Desaulniers, du programme de 
bourses départementales au sein du Département des communications. La poursuite de ce 
programme au DSCP a permis d’offrir cette année plus 15 milles dollars en bourses d’études aux 
différents cycles de nombreux programmes de la Faculté. Le programme de bourses a aussi 
donné lieu au développement d’une structure de soutien aux demandes de bourses, pilotée par 
Florence Millerand et Christine Thoër, qui a augmenté de façon remarquable la performance de 
nos étudiants et étudiantes dans les concours des grands organismes subventionnaires.

☐Édition, en collaboration avec Johanne Saint-Charles, de Communication : horizons de pratiques et 
de recherches volumes 1 et 2, premières publications collectives des professeures et professeurs 
du Département des communications où ont contribué plus de 20 collègues.  

☐Fondation, en collaboration avec une dizaine de collègues et notamment Benoit Cordelier, Florence 
Millerand et Johanne Saint-Charles de la Revue internationale de communication sociale et 
publique qui vient d’être reconnue par le CRSH.

☐Implication de première ligne dans la création de la Faculté de communication, en collaboration 
avec Enrico Carontini et Charles Perraton ainsi que l’ensemble des membres de l’assemblée de 
l’ancien département des communications.

☐Mise en place du nouveau Département de communication sociale et publique en collaboration 
avec le groupe des 18 professeurs et professeures qui ont fondé le département.

☐Mise en place, avec la collaboration du décanat, de l’unité de programme en communication 
sociale.

☐Promotion de l’intégration de l’École de langues à la Faculté de communication.

☐Soutien aux activités de la Chaire de relations publiques et communication marketing.
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Principales réalisations en recherche 
▷ subventions

☐CRSH (8) 

☐CQRS (1) 

☐FCAR (3) 

☐IDR (1) 

☐Ministères et autres (3) 

☐Fonds institutionnels (7) 

• Livres (10); 

• Articles avec comité de lecture (42); 

• Contribution à un ouvrage collectif (25)

• Communications avec arbitrage (77)

• Autres productions (Instruments de recherche, Site web, Vidéos, etc.) (47)

• Organisation de colloques scientifiques (7) 

Principales responsabilités académiques et administratives

Directeur du Département de communication sociale et publique
Directeur et cofondateur de la Revue internationale de communication sociale et 
publique
Responsable du programme départemental de bourses d'excellence

Directeur du Départements de communication sociale et publique
Directeur du Départements des communications

Directeur de l'unité de programme des baccalauréats en communication (relations 
humaines et relations publiques)

Directeur des programmes en psychosociologie, UQAR

2009 à ce jour
2008 —  2010

2003 —  2009

2005 —  2008
2002 —  2005

1999 —  2002

1992 — 1996
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