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Vous songez à faire un stage pendant vos études, comme cours à option? 
 
Pour avoir accès à la liste des stages offerts, il faut vous inscrire sur le site du Réseau 
du Département de communication (RDDCOM.org) en remplissant le formulaire que 
vous trouverez à cette adresse : http://rddcom.org/inscription/ 
 
Il est important que vous indiquiez que vous désirez faire une demande d’inscription 
au programme de stages, dans la dernière section du formulaire (en cochant « oui » 
et en remplissant les renseignements demandés). 
 
Une fois que votre demande d’inscription au programme de stages aura été envoyée, 
nous tâcherons de la traiter le plus rapidement possible : un délai est tout de même à 
prévoir. 
 
Lorsque nous aurons terminé l’analyse de votre demande, nous vous enverrons un 
courriel de confirmation : dans la mesure où votre demande a bel et bien été acceptée, 
vous aurez alors immédiatement accès à la liste des offres de stages présentement 
affichées. Ceci vous permettra de les consulter et de poser votre candidature 
directement pour celles qui vous intéressent. Votre dossier de candidature sera alors 
directement envoyé à l’employeur et à votre coordonnateur des stages. 
 
Des offres de stages sont ajoutées au fur et à mesure pour chaque session. Vous devez 
donc vous assurer de consulter le site régulièrement! 
 
 
Déjà membre du RDDCOM? 
 
Si vous êtes déjà membre du RDDCOM mais n’avez pas accès aux stages, vous pouvez 
simplement vous connecter et soumettre votre demande d’inscription au programme 
de stages : http://rddcom.org/inscription-programme-stages/ 
 
 
Prérequis pour avoir accès aux stages 
 
Pour avoir accès aux stages offerts, vous devez remplir certains prérequis : 

 avoir réussi (ou être en voie de réussir) au moins 27 crédits au baccalauréat 
ou à la majeure en communication, 45 crédits au baccalauréat en 
communication et politique; 

 avoir une moyenne cumulative d’au moins B+ (3,3). 
 


