
INNOVATION

Tu t’intéresses aux nouvelles technologies? Tu aimerais travailler dans 

un domaine passionnant comme l’industrie du film, la réalisation 

d’animations, le design graphique? Tu as l’esprit créatif? Notre 

programme de communication multimédia est fait sur mesure pour toi! 

Généralement, nos étudiantes et étudiants ont déjà un intérêt pour un secteur du multimédia en 
particulier : enregistrement sonore, graphisme, photographie, cinéma, jeux vidéos… et ils aiment la 
technologie! Notre programme t’ouvre toutes grandes les portes de cet univers en constante ébullition.

Durée 
Programme de 2 ans. Mène à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales en  
communication multimédia.

Aperçu du programme
Le multimédia, c’est la rencontre de l’audiovisuel, de l’informatique, des télécommunications et de 
l’interactivité. Le programme est une formation générale de 30 cours et de 160 heures de stage. Tu 
développeras des compétences dans tous les domaines du multimédia : Web, audio, animations 2D 
et 3D, vidéo, programmation, design graphique, etc. Le programme te permettra de concevoir et de 
produire des contenus interactifs multiplateformes intégrant différents médias numériques.

Ce programme se distingue par l’utilisation d’équipement à la fine pointe de la technologie. Toute 
l’année, les étudiantes et les étudiants se trouvent dans un laboratoire qui leur est réservé. La partie 
pratique inclut la réalisation d’un stage au sein d’une entreprise, afin de mieux comprendre le milieu  
de travail.

Parmi les sujets étudiés :

• Conception, scénarisation et montage vidéo

• Création audio

• Création de jeux vidéos

• Design pour le Web

• Design visuel

• Développement d’applications multimédias

• Effets spéciaux (son et images)

• Impression 3D

• Animation 2D

• Modélisation et animation 3D

• Motion graphics

• Programmation

• Réalités augmentée, virtuelle ou mixte

Diplôme en  
 communication  
 multimédia



Contactez-nous
Message texte : 204-400-3810 
Téléphone : 204-237-1818 poste 356 

Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Information complémentaire
Concentration en affaires
Si tu souhaites monter ta propre entreprise après l’obtention de ton diplôme, n’hésite pas à te lancer 
dans la concentration en affaires. Tu pourras ainsi apprendre les rouages du monde des affaires 
et apprendre les bases nécessaires en comptabilité, finances, gestion, ressources humaines et 
marketing qui te seront d’une grande aide pour ton aventure entrepreneuriale. Cette concentration 
représente une année supplémentaire d’études.

Poursuite d’études
Tu peux poursuivre des études collégiales avancées en graphisme 3D ou également transférer des 
crédits vers un baccalauréat afin de te spécialiser dans un domaine d’intérêt particulier, que ce soit la 
cinématographie, le jeu vidéo, la réalité virtuelle ou le journalisme. Enfin, il est également possible de 
poursuivre des études complémentaires en administration des affaires.

Possibilités d’emploi
Les milieux de travail suivants accueillent nos diplômées et diplômés en communication multimédia :

• Maison de production multimédia

• Industrie du film et du son

• Chaine de télévision

• Agence de marketing et de publicité

• Agence gouvernementale

• Établissement d’enseignement et  
de formation

Certains de nos diplômées et diplômés créent leur propre entreprise dans les domaines suivants :

• Conception multimédia

• Design graphique

• Développement Web

• Infographisme

• Modelisation et animation 3D

• Montage vidéo

• Opération de caméras

• Technique en vidéo ou en son

Grâce au programme de communication multimédia, tu 

développeras ton portfolio et pourras ainsi présenter tes œuvres 

à des festivals et des concours!

Pour toutes les informations 

liées au programme, consulter 

la section « Technologies »  

de l’École technique et 

professionnelle dans 

l’annuaire de l’Université de 

Saint-Boniface. Un lien vers 

l’annuaire se trouve sur la 

page d’accueil de notre site 

Web : ustboniface.ca.


