
 
 

Pour vous inscrire:

Les inscriptions se font via votre 
université d'attache. Il s'agit du 
cours suivant:

POL800 Communication politique 
(UdeS)

L’école d'été 2021 - La communication politique à l'ère 
numérique est organisée par l’École de politique appliquée 
en collaboration avec le Département de Communication de 
l'Université de Sherbrooke.

Dirigé par la professeure Catherine Côté, ce cours de 2e

cycle de 3 crédits présente les différents enjeux et défis 
auxquels fait face l’espace public dans le cadre de la 
révolution numérique : crise des médias, polarisation, 
mobilisation de la société civile, marketing politique, 
désinformation. Il vise à familiariser les étudiantes et les 
étudiants avec l’évolution des pratiques des médias 
d'information, des gouvernements et de la société civile, en 
explorant plusieurs thématiques porteuses et d’actualité. Les 
étudiantes et les étudiants prennent ainsi connaissance des 
enjeux démocratiques liés aux mutations médiatiques, 
notamment en ce qui a trait à la participation politique. Le 
cours permet par ailleurs de développer des habiletés en 
communication politique stratégique.



 
 

Ce séminaire vise à permettre aux étudiants ainsi qu’aux personnes concernées par ces questions à 
avoir accès à une formation multidisciplinaire sur les enjeux démocratiques liés aux mutations 
médiatiques. En plus de l’enseignement de la professeure responsable du cours, des conférenciers des 
milieux académiques et de la pratique viendront partager les résultats de leurs recherches et de leur 
expérience : universitaires, journalistes, spécialistes des relations publiques. Les questions liées à 
l’actualité seront abordées :  

• Gestion de crise 

• Désinformation et fausses nouvelles 

• Utilisation des données personnelles numériques 
• Crise des médias 

Pour plus 
d’information:

Catherine Côté

Catherine.B.Cote@USherbrooke.ca

Activités d’évaluation

En plus de votre participation, un examen et des travaux
seront à réaliser dans le cadre du cours.

- Participation (10%): 10 au 21 mai 2021

- Examen (30%): 21 mai 2021

- Note d’information (20%): remise le 4 juin 2021

- Plan stratégique de mobilisation ou de sensibilisation

(40%): remise le 18 juin 2021
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