INNOVATION

Diplôme en
	communication
multimédia
AVEC CONCENTRATION EN AFFAIRES
Tu as beaucoup de créativité? Tu raffoles de nouveaux médias et, en
même temps, les affaires et le marketing t’attirent? Notre diplôme en
communication multimédia avec concentration en affaires est pour toi!
Ceux et celles qui s’inscrivent à notre programme cherchent à se démarquer! Ils ont un intérêt pour
l’art, que ce soit en écriture, en dessin, en graphisme, en vidéo ou en animation 3D. Ils aiment les
technologies et le marketing.
Avec ce diplôme, tu pourras travailler dans un milieu lié aux communications tel que les maisons de
production ou les chaines de télévision ou de radio. Tu pourras également faire carrière en gestion,
te lancer en affaires ou être travailleur autonome.

Durée
Programme de 3 ans. Mène à l’obtention d’un diplôme en communication multimédia avec
concentration en affaires.

Aperçu du programme
Ce programme unique développe des compétences à la fois en création multimédia et en affaires.
En multimédia, tu produiras des contenus interactifs multiplateformes incluant l’image, l’audio, la
vidéo ou l’animation 3D. Tu apprendras à concevoir des outils numériques pour la vente de produits,
les relations publiques, le développement d’une entreprise, etc.
En administration des affaires, tu obtiendras des connaissances essentielles en gestion, en marketing
et en comptabilité… tout ce qu’il te faut pour le travail autonome ou la création d’une entreprise!
Exemples de thèmes étudiés :
•
•
•
•
•

Design graphique
Design pour le Web
Production sonore
Production et montage vidéos
Effets spéciaux

•
•
•
•

Animation graphique (motion graphics)
Animation 2D et 3D
Développement d’applications et de jeux
Marketing et nouvelles technologies

Stages
L’ensemble du programme est un apprentissage pratique continu. Toute l’année, tu étudies en
laboratoire. Tu réalises ou tu gères des projets multimédias réels, individuellement ou en groupe. À la
fin, tu obtiens de l’expérience professionnelle grâce à un stage de quatre semaines.

Créativité, passion des technologies et esprit d’entreprise te définissent?
Alors inscris-toi à ce programme sans hésiter!
Information complémentaire
Pour t’inscrire à ce programme, tu dois pouvoir communiquer efficacement en français et
en anglais.

Poursuite d’études
Nos diplômés et diplômées pourraient faire transférer des crédits vers le baccalauréat en
administration des affaires de l’Université de Saint-Boniface ou encore vers un baccalauréat en
cinématographie, en conception de jeux vidéo, ou autre secteur multimédia. Ils et elles pourraient
aussi poursuivre des études collégiales avancées en graphisme 3D.
Pour toutes les informations
liées au programme, consulte
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.

Possibilités d’emploi
Nos diplômés et diplômées possèdent les connaissances et les compétences pour devenir travailleurs
et travailleuses autonomes ou monter leur propre entreprise de création multimédia.
Comme consultants ou employés, ils pourraient travailler dans les milieux suivants :
•
•
•
•

Maisons de production multimédia
Chaines de radio et de télévision
Entreprises de communication
Commerces

• Agences de marketing ou de publicité
• Agences gouvernementales
• Établissements d’enseignement

Exemples de postes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire de contenu multimédia
Concepteur ou conceptrice multimédia
Designer graphique
Développeur ou développeuse Web
Gestionnaire de la publicité et du marketing
Infographiste
Modélisateur ou modélisatrice 3D
Monteur ou monteuse vidéo

• Opérateur ou opératrice de prise de vue
• Technicien ou technicienne du son
• Webmestre

Contactez-nous
Message texte : 204-588-5198
Téléphone : 204-237-1818 poste 356

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

