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Domaine ou secteur Établissement Détail Culture Numérique Recherche
Accréditation 

Emploi‑Québec

Universitaire Université Laval • Répertoire des études X

• Gestion des affaires numériques X

• DESS en technologies éducatives X

• Certificat en réalisation audionumérique X X

• Marketing numérique X

• Gestion des connaissances et e-formation en entreprise X

• Institut Technologie de l’Information et Société (ITIS) X

• Répertoire des programmes de formation en technologie de l’information (TI) X

• Centre de recherche en données massives (CRDM) X

• Regroupement pour l’étude des environnements partagés intelligents répartis X

• Chaire de recherche industrielle sur la numérisation 3D X

• Chaire de recherche du Canada en technologies photoniques d’avant-garde 
pour les communications

X

• Chaire de recherche du Canada en systèmes de communications en appui à 
l’informatique en nuage

X

• Gestion des documents numériques X

• Institut du patrimoine culturel (IPAC) X

• Institut d’éthique appliquée (IDEA) X

• Centre de recherche - Cultures Arts Sociétés (CELAT) X

• Observatoire interdisciplinaire de recherche et de création en musique (OICRM) X

• Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) X

• Baccalauréat en art et science de l’animation (BASA) X

• Laboratoire d’enquête ethnologique et multimédia (LEEM) X

• Baccalauréat en sciences historiques et patrimoniales (BISHEP) X

• Laboratoire des Nouvelles Technologies de l’Image, du Son et de la Scène 
(LANTISS)

X

Formations et soutien financier sur le territoire de la Capitale‑Nationale

https://www.ulaval.ca/les-etudes.html
www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire.html?tx_oful_pi1%5Bmotcle%5D=affaires%20numériques
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-technologie-educative-environnements-dapprentissage-numeriques-et-en-reseau.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-realisation-audionumerique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-administration-des-affaires-marketing-numerique-mba.html#presentation-generale
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-administration-des-affaires-gestion-des-connaissances-et-e-formation-en-entreprise.html
https://www.itis.ulaval.ca/cms/site/itis/itis/formation
www.itis.ulaval.ca/files/content/sites/itis/files/fichiers/Repertoire_programmes%20_formation_en_TI_ITIS_septembre2014.pdf
http://crdm.ulaval.ca/
www.reparti.gel.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/la-recherche/unites-de-recherche/chaires/chaire-de-recherche-industrielle-crsng-creaform-sur-la-numerisation-3d-creation-3d/
https://www.ulaval.ca/la-recherche/unites-de-recherche/chaires/chaire-de-recherche-du-canada-en-technologies-photoniques-davant-garde-pour-les-communications.html
https://www.ulaval.ca/la-recherche/unites-de-recherche/chaires/chaire-de-recherche-du-canada-en-technologies-photoniques-davant-garde-pour-les-communications.html
https://www.ulaval.ca/la-recherche/unites-de-recherche/chaires/chaire-de-recherche-du-canada-en-systemes-de-communications-en-appui-a-linformatique-en-nuage.html
https://www.ulaval.ca/la-recherche/unites-de-recherche/chaires/chaire-de-recherche-du-canada-en-systemes-de-communications-en-appui-a-linformatique-en-nuage.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-en-gestion-des-documents-numeriques.html
http://www.ipac.ulaval.ca/enseignements/
http://www.idea.ulaval.ca/formation/formation
http://www.celat.ulaval.ca/
http://oicrm.org/
http://www.cieq.ca/
https://www.design.ulaval.ca/programmes/baccalaureat-art-science-animation.html
http://www.leem.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-integre-en-sciences-historiques-et-etudes-patrimoniales-ba.html
https://www.lantiss.ulaval.ca/
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Universitaire Institut national de la recherche scientifique (INRS) • Guide des programmes d’études X

• Programme en analyse de données spatiales X

• Laboratoire art et société, terrains et théories X

• Chaire Fernand-Dumont sur la culture X

• Chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques 
et l’intermédiation culturelle

X

Université du Québec (TÉLUQ) • Répertoire des programme X

Collégial Cégep de Limoilou • Cours de perfectionnement X

Cégep de Ste-Foy • Techniques d’intégration multimédia X

• Formation continue et services aux entreprises X

Collège Bart • Spécialisation numérique X

Collège O’Sullivan • Arts numériques X

École de cinéma et télévision du Québec • Formations professionnelles X

Secteur public Ministère de l’Économie • Meilleures pratiques d’affaires (MPA) X X X

• Appels de projets d’innovation des startups X

• Programmes à 4 volets X

Conseil de la culture • Programme de perfectionnement X Oui

• Programme Agir X

Ville de Québec • Programme pour créer et développer X X X

• Programme numériques 2018 X

• Programme d’aide aux événements professionnels X X

Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC)

• Programme d’aide aux entreprises pour des activités de production interactive X

Québec International • Calendrier des activités X

Événementiel Québec numérique • Semaine numérique X X

http://www.ucs.inrs.ca/ucs/etudier/programmes
http://www.inrs.ca/static/prog/UCS-ProgrammeCourtDe2ECycleEnAnalyseDeDonneesSpatial-0894.html
http://www.lastt.ucs.inrs.ca/
http://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3061
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3061
https://www.teluq.ca/site/etudes/static/programmes.html
https://www.cegeplimoilou.ca/entreprises/cours-de-perfectionnement/
http://www.timcsf.ca/public/
https://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/accueil/
http://bart.ca/programme/dec-gestion-de-commerces/
www.osullivan-quebec.qc.ca/arts-numeriques-animation-3d/
http://ectq.com/programmes/formations-professionnelles/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/formation-et-perfectionnement/page/formations-9967/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=31
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-23212/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21559&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=5a370c37df282a0aa72302d5bfee8300
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-21834/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21559&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=071da67c026febdafdfc22b159bcbe3d
http://perfectionnement.culture-quebec.qc.ca/
http://www.culture-quebec.qc.ca/programme-agir/
https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/financement/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/programmes-subventions/organismes-professionnels.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/financement/autres-programmes/programme-evenements-professionnels.aspx
http://www.sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/cinema-et-television/aide-financiere/programme-daide-aux-entreprises-pour-des-activites-liees-a-la-production-interactive/
http://www.quebecinternational.ca/calendrier-d-activites/
https://semainenumerique.com/
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Associations 
professionnelles

Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
(CCIQ)

• Développement des compétences X

Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) • Formation continue X

Regroupement des arts interdisciplinaires du 
Québec (RAIQ)

• Programme de formations X

Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) • Formation continue X

Regroupement des centres d’artistes du Québec 
(RCAQ)

• Formation professionnelle continue X

Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM) • Formation professionnelle X

Conseil québécois du théâtre (CQT) • Formation continue X

Conseil québécois de la musique (CQM) • Formation continue X

Société professionnelle des auteurs et des 
compositeurs du Québec (SPACQ)

• Formations en personne X

Union des artistes (UDA) • Formation continue X

Union des écrivaines et des écrivains québécois 
(UNEQ)

• Ateliers de formation X

Regroupement national des arts du cirque • Formation continue X

Alliance québécoise des techniciens et 
techniciennes de l’image et du son (AQTIS)

• Formations X

Spira (Coopérative vouée au cinéma indépendant) • Formations X

Secteur privé Guide Maestro • Guichet unique pour la formation continue X X X

Boomrank • Trouvez une formation ou un expert X

Canada Learning Code • Canada en programmation X X

Le Camp • Calendrier des activités X

Techno Compétences • Formations X

Sarobas • Formations personnalisées X Oui

Accessibilité Québec • Formation en accessibilité du Web (InDesign, PDF et ePub X

https://www.cciquebec.ca/fr/activites/developpement-des-competences
https://www.metiersdart.ca/cmaq/espace-professionnel/formation-continue
http://raiq.ca/formations/
https://www.raav.org/developpement-professionnel/formation-continue
http://www.rcaaq.org/html/fr/actualites/formations.php
http://www.cqam.org/pages.php?lg=fr&type=resource&cat=training
http://www.cqt.ca/formation/offre1617
http://www.cqm.qc.ca/38/Formation_continue.html
https://www.spacq.qc.ca/fr/Formations-en-personne/
https://uda.ca/formation-continue
https://www.uneq.qc.ca/services/formations/ateliers-de-formation/
http://enpiste.qc.ca/fr/pages/training
https://aqtis.qc.ca/fr/formations/
https://www.spira.quebec/activites/formations/
www.guidemaestro.com
https://boomrank.ca/
https://www.canadalearningcode.ca/fr/a-propos/#members
http://lecampquebec.com/fr/activites/
http://www.technocompetences.qc.ca/formations
www.sarobas.ca
www.accessibilitequebec.ca

