
LE PROGRAMME TECHNIQUES D’INTÉGRATION MULTIMÉDIA 

                                            
   FORME LES CRÉATEURS LES PLUS CONVOITÉS

Francis Chartrand - Diplômé 2012 
Développeur Web chez Leonard

Lorsque j’étais au secondaire, j’ai découvert un intérêt pour la conception de sites Web, la vidéo et 
Photoshop. La décision d’aller en TIM avait été facile, car la technique me permettait d’en apprendre 
davantage sur ce qui me passionnait et plus encore. Ce que je préfère le plus de mon métier est de tra-
vailler sur différents aspects d’un projet, entre autres : l’analyse, le design et la programmation. C’est un 
domaine stimulant et il y a toujours de nouvelles connaissances à acquérir.

Stéphanie Roy - Diplômé 2012 
Développeur Front-end chez Spektrum

J’ai choisi la Techniques d’intégration mul-
timédia car je voulais apprendre à faire des 
sites Web pour des projets personnels. J’ai 
rapidement réalisé que le Web était deve-
nu une passion bien au-delà de mes projets 
personnels. En tant que Développeur front-
end, j’aime la diversité des tâches, des fois 
un peu plus associées au design d’interface 
et d’autres fois un peu plus en lien avec la 
programmation. J’aime bien aussi l’évo-
lution constante, il y a toujours quelque 
chose de nouveau à apprendre.

Martin Audesse - Diplômé 2012 
Développeur Back-End chez Chalifour

La Techniques d’intégration multimédia couvre une large 
partie du monde numérique et puisque je n’étais pas certain 
dans quel domaine je voulais me spécialiser, c’était un choix 
gagnant! À titre de développeur, j’adore le fait de construire 
des projets en équipe. J’aime créer l’image complète d’une en-
treprise qui est ensuite visible partout et disponible sur toutes 
les plateformes.

Ils sont unanimes,  

ce qui est particulièrement  

apprécié dans ce programme,  

c’est la grande diversité  

des compétences !

FAIRE PARTIE DE LA TIM

Stéphanie Parcel - Diplômé 2014 
Chargée de projets chez Connexence

Je savais que voulais créer à l’aide d’un ordinateur, mais 
je ne savais pas quoi. Le design m’intéressait autant que 
la programmation. La TIM a donc été un excellent moyen 
de toucher à plusieurs facettes du domaine et ainsi de 
trouver ma passion. Aujourd’hui, que ce soit d’un client, 
d’un patron ou d’un collègue, entendre la phrase : « tu 
viens de me simplifier la vie », ça vaut de l’or !

Consultez timcsf.ca, pour y lire encore plus  
de témoignages et y découvrir le talent de  
nos étudiants à travers la Galerie de projets.



LA FAMILLE S’AGRANDIT ! 

PORTES OUVERTES

18 novembre 2019 et 27 janvier 2020 

18 h 30 à 20 h 30

ORIENTATION SAINTE-FOY 

15 février 2020 
10 h à 13 h

RENDEZ-VOUS SAINTE-FOY 

16 avril 2020

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Nous sommes fiers d’accueillir deux nouvelles 
équipes dans les rangs des Dynamiques.

CROSS-COUNTRY
La nouvelle équipe de cross-country des Dy-
namiques du Cégep de Sainte-Foy débute 
officiellement sa saison dans le circuit du 
RSEQ. L’équipe qui compte déjà dans ses 
rangs une vingtaine d’étudiants-athlètes 
se réunie 3 fois par semaine et est dirigée 
par Alex Bussières, ancien Dynamiques 
et membre du club de cross-country de 
l’époque.

TENNIS 
Les étudiants-athlètes passionnés de tennis 
peuvent maintenant porter les couleurs des 
Dynamiques et compétitionner sur le circuit 
collégial nord-est. La saison de la nouvelle 
équipe de tennis des Dynamiques s’éche-
lonnera d’octobre à février. Des entraîne-
ments sont prévus 2 fois par semaine au 
Club avantage.

CHANGEMENT  
DE PRÉALABLES : 
TECHNIQUES DE  
RADIODIAGNOSTIC
Dès l’automne 2020, les nouveaux 
préalables d’admission pour le pro-
gramme renouvelé de Techniques de 
radiodiagnostic (142.H0) seront :

Mathématiques CST  
de 4e secondaire

Sciences STE ou SE de 4e secondaire

Sachez que lors de l’impression du  
prospectus, nous n’avions pas cette  
information, vous y lirez donc les anciens 
préalables.


