PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée
Certificat en technologie Web - 4613
RESPONSABLE :
Cathy Vezina
819 762-0971 poste 2298

SCOLARITÉ :
30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :
Ce programme permet à l’étudiant d’acquérir des compétences théoriques et
pratiques en vue de collaborer avec des équipes pluridisciplinaires lors de la
production d’applications Web.
Pour les fins d’émission d’un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur
de rattachement de ce programme est « ARTS ».

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base études universitaires
Être titulaire d'un diplôme universitaire.
Base expérience
Être âgé d'au moins 21 ans et démontrer une préparation et des aptitudes
suffisantes pour entreprendre des études universitaires; ces connaissances
pourront être évaluées à l'aide de tests et (ou) d'entrevues lorsque requis. Ces
candidats doivent également posséder une expérience jugée pertinente, avoir
occupé une fonction au sein d'une entreprise ayant permis l'acquisition d'une
expérience dans le domaine artistique, administratif ou culturel. Cette expérience
doit être attestée par une lettre de l'employeur. Une formation pertinente supérieure
aux normes minimales peut remplacer l'expérience.

PLAN DE FORMATION :
ADM1014
ARN1104
ARN2304
ART1211
CDW1122
TLW1002
TLW1011
TLW1012
TLW1013

Commerce électronique (3 cr.) *
Création graphique (3 cr.)
Applications interactives (3 cr.) (ART1211)
Internet (3 cr.)
Conception design de sites Web (3 cr.)
Technologie Web : les langages du Web (3 cr.) (ARN2304)
Stratégies de contenu Web (3 cr.)
Technologie Web : approfondissement (3 cr.) (TLW1002)
Entretien et rayonnement d'un site Web (3 cr.)
3 crédits optionnels

Cours optionnels
AAR1221
ARN1232
ARN2342
ARN2424
ARN3519
ARN5405
ART1203
ART1221
SON1215

Atelier dirigé I en création (3 cr.)
Créativité et processus créatif (3 cr.)
Scénarisation, réalisation et médias numériques (3 cr.)
Image en mouvement : production et traitement graphique (3 cr.)
(ARN1104)
Production et gestion de projets médiatiques (3 cr.)
Laboratoire et prototypage (3 cr.)
Scénarisation et réalisation en cinéma-vidéo (3 cr.)
Graphisme et infographie (3 cr.) (ARN1104 ou ART1104)
Introduction à l'audio numérique (3 cr.)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance
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