Le cinéma représente, pour moi,
un moyen d’expression qui me
permet autant de faire voyager
que de faire ressentir une
panoplie d’émotions. C’est un
langage universel qui se doit
d’être étudié et compris.

Cinéma et
études du jeu vidéo
CHARLOTTE CARTIER, ÉTUDIANTE AU BAC EN CINÉMA

Nos programmes en études
cinématographiques offrent une formation
diversifiée, équilibrée et complète, tant sur le
plan de la réflexion critique, théorique
et historique que sur le plan de la pratique et
de l’esthétique du cinéma. Cette approche, qui
privilégie un dialogue fécond entre l’étude
et la pratique du cinéma, est unique au
Québec et au Canada ; tout comme l’est
le programme en études du jeu vidéo.

Les programmes en cinéma et en études du
jeu vidéo relèvent du Département d’histoire
de l’art et d’études cinématographiques.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

Voir avec des idées
Penser avec des images
> La culture, la recherche ou la création cinématographiques vous intéressent ?
Nous offrons une variété de programmes en études cinématographiques qui sauront répondre
à vos champs d’intérêt. Le volet étude du cinéma offre des cours axés sur le langage
cinématographique, l’analyse filmique, la théorie et l’histoire du cinéma. Le volet pratique du
cinéma se définit, quant à lui, comme un laboratoire d’expérimentation et de recherche qui
met l’accent sur la création de sens et de formes plutôt que sur la seule virtuosité technique.
Le dialogue entre l’étude et la pratique du cinéma est fortement encouragé. Certains de nos
programmes offrent une double formation qui a fait ses preuves : le seul fait d’initier à la
recherche les étudiants qui choisiront le milieu de la production fera d’eux de meilleurs
praticiens et, inversement, les historiens, les théoriciens et les critiques seront mieux avertis
du seul fait d’avoir été initiés à la pratique du cinéma.

histart.umontreal.ca

CINÉMA ET ÉTUDES DU JEU VIDÉO

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en cinéma ......................................................................................... AUT.
Un programme à deux volets où s’allient étude et pratique du cinéma afin de
stimuler la réflexion, l’analyse et la création.
Majeure en études cinématographiques ......................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en études cinématographiques ......................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en études du jeu vidéo ............................................................................................. AUT.

HIV.

Offre une base relativement à l’esthétisme, l’histoire et la théorie du jeu vidéo
aux étudiants qui veulent travailler dans les médias, la recherche ou
l’enseignement. Représente aussi un excellent complément de formation
pour travailler dans le milieu du jeu vidéo.
Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de scénario
et création littéraire ......................................................................................................................... AUT.
Pour s’initier à diverses formes d’écriture : scénario (fiction cinématographique
ou télévisuelle, cinéma documentaire, etc.), roman, nouvelle, poésie, théâtre,
essai, etc.

> NOUVEAU !
	
Baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP) en cultures visuelles
Un programme unique constitué de 3 mineures : études cinématographiques,
histoire de l’art et études du jeu vidéo. Ce programme propose différentes approches
et examine des objets distincts (arts, cinéma, jeux vidéo), qui se rejoignent dans leur
effort de penser à travers des images et dans leur façon d’aborder des questions
culturelles, politiques et sociales contemporaines.
Procédure d’admission particulière, renseignez-vous sur notre site Web.

Le Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques possède des installations
techniques qui permettent aux étudiants du volet pratique du cinéma de s’initier aux différentes
étapes de la production vidéographique et cinématographique en ayant accès à du matériel
spécialisé :
> caméras 16 mm, numériques et HD ;
> salles de montage numérique et 16 mm ;
> studio de mixage numérique ;
> salle de colorisation ;
> studio de tournage ;
> salle de cinéma avec serveur relié à l’Office national du film du Canada.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les programmes en études cinématographiques
mènent à des débouchés divers :
> création cinématographique ;
> critique de cinéma et de jeu vidéo ;
> enseignement ;
> recherche ;
> programmation ;
> documentation.

OSEZ CONTINUER
Un diplôme de 2 e cycle en études
cinémato
graphiques peut vous mener à
l’ensei
gnement au collégial ainsi qu’à une
carrière dans le milieu plus global des médias.
Vous pouvez aussi choisir l’option offerte en
études du jeu vidéo ou celle en cheminement
international.

2018-08

Ils constituent aussi un atout pour entrer sur
le marché du travail dans les domaines :
> de la diffusion culturelle ;
> des communications ;
> du multimédia.

CONDITIONS D’ADMISSION :

histart.umontreal.ca

J’ai eu l’occasion de participer
à la réalisation de nombreux
courts métrages. Vers la fin
du bac, dans le cadre du cours
Projets dirigés, j’ai pu mener
à terme un film qui a par
la suite été récompensé dans
de nombreux festivals.
PHILIPPE DUPONT,
diplômé du baccalauréat spécialisé
et de la maîtrise en études
cinématographiques

ET ENCORE PLUS...
> Possibilité d’effectuer un stage au
baccalauréat spécialisé en cinéma.
> Projections régulières de films.
> Conférences données par des artisans
du cinéma.
> Accès à un laboratoire
d’enseignement et de recherche
du jeu vidéo qui compte la majorité
des consoles de salon nordaméricaines, des consoles japonaises,
plusieurs consoles portables,
de nombreux accessoires et
périphériques, et plus de 1750 jeux.
> Participation à des festivals
internationaux de courts métrages
étudiants ou à des activités culturelles.
> Conférences, tables rondes et
séminaires pour se familiariser avec
le milieu de la recherche.
> Publication de CiNéMAS,
revue internationale d’études
cinématographiques.
> De nombreuses bourses remises
aux étudiants en cinéma les plus
méritants.
> Rétrospective annuelle des films
étudiants.

> Vous aurez la possibilité d’étudier
durant un trimestre ou même une
année dans une université étrangère.

Histoire et allemand,
c’était deux rêves. Grâce à ce
baccalauréat bidisciplinaire
offert à l’Université de Montréal,
j’étudie ce qui me passionne et
j’avance dans ma carrière.

Études allemandes
YOUCEF BENDAHOUD, ÉTUDIANT AU BAC EN ÉTUDES ALLEMANDES ET HISTOIRE

L’UdeM est la seule université francophone
au Canada qui offre des programmes
en études allemandes aux trois cycles.

> Vous êtes passionné par la langue, la culture et l’histoire germaniques ?
> Vous vous intéressez aux échanges politiques, économiques et culturels entre le Canada et
l’Europe ?
Beaucoup de regards sont en effet tournés vers l’Allemagne. Ce pays, qui a connu au cours du
20e siècle une série de bouleversements d’ordre politique, social et culturel, s’impose aujourd’hui
comme l’un des chefs de file de l’Union européenne.
Puisque l’Allemagne est un important partenaire commercial du Québec, la connaissance de
l’allemand est un atout considérable. L’allemand, première langue de l’Union européenne,
est parlé dans sept pays et reconnu comme langue unique en Allemagne, en Autriche et au
Liechtenstein et comme l’une des langues officielles en Suisse, au Luxembourg, en Belgique
et en Italie.

Les programmes en études allemandes relèvent du
Département de littératures et de langues du monde

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

llm.umontreal.ca

ÉTUDES ALLEMANDES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en études allemandes ............................................................. AUT.

HIV.

La formation est axée sur les thèmes suivants :
> civilisation et histoire ;
> littérature et cinéma ;
> traduction.
Des cours optionnels permettent d’amorcer une spécialisation dans l’un ou
l’autre des trois thèmes. Des cours d’histoire, de littérature, d’histoire de l’art,
de philosophie, de politique et de sociologie axés sur l’Allemagne et l’Europe
sont notamment offerts. Le programme prévoit un enseignement intensif de
l’allemand en première année.

LM

Majeure en études allemandes ................................................................................................ AUT.

HIV.

LM

Mineure en études allemandes ................................................................................................ AUT.

HIV.

Baccalauréat bidisciplinaire en études allemandes
et histoire .................................................................................................................................................. AUT.

ET ENCORE PLUS...
HIV.

Ce programme, par une formation solide et équilibrée dans les deux disciplines,
propose un cadre comparatif situant l’évolution de la civilisation germanique
dans le contexte historique global.

> Au baccalauréat spécialisé, possibilité
de faire un stage de 6 crédits dans
un organisme germanophone.
> École d’été allemande.

Certificat de traduction troisième langue ....................................................................... AUT.
(de l’allemand au français)
Ce programme offre une formation de base pour la traduction de l’allemand
vers le français.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture allemandes .................... AUT.

> Près de 80 % des étudiants du
baccalauréat spécialisé effectuent
un séjour en Allemagne ou en
Autriche grâce à des bourses.
Joignez-vous à eux !

HIV.

Cette formation de courte durée vous permettra de vous familiariser avec
divers aspects de la civilisation allemande tels que la langue, la culture,
l’histoire et la politique.
Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus
à jour, visitez centre-de-langues.umontreal.ca

> Encadrement assuré par des
professeurs bilingues et un assistant
de langue. Le Centre canadien
d’études allemandes et européennes
héberge la Chaire de recherche
du Canada en études allemandes
et européennes, dont le projet de
recherche s’intitule « L’histoire
culturelle du politique : l’Allemagne en
Europe, des Lumières à aujourd’hui ».

N. B. : Les programmes en études allemandes commencent par des cours intensifs de langue.

OSEZ CONTINUER !
Maîtrise en études allemandes
Ce programme propose deux cheminements :

• avec mémoire, pour les étudiants qui aspirent à une carrière en recherche ou
en enseignement postsecondaire ;

• avec travail dirigé, pour ceux qui visent une carrière autre que l’enseignement.
La formation est proposée selon deux options, peu importe le cheminement choisi :
> littérature et médias allemands ;
> civilisation et histoire des pays germanophones.
Doctorat en littérature (option Études allemandes)
Formation de haut niveau en littérature dont l’aboutissement consiste en la rédaction
d’une thèse sur un aspect de la littérature allemande ou de la culture germanophone.

LM

Ces programmes font partie du baccalauréat par cumul en langues modernes
dont vous trouverez les informations en page 7.
[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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Études anglaises
ANNE-JULIE DU SAULT, DIPLÔMÉE DU BAC EN LITTÉRATURES DE LANGUES ANGLAISE ET FRANÇAISE

> Vous avez envie de développer votre habileté à manier la langue anglaise, à l’écrit comme à
l’oral ?
> Vous souhaitez approfondir votre connaissance des Shakespeare, Dickens, Woolf, Atwood,
Cohen, Hemingway, Gail Scott ou encore Rushdie ?
La littérature de langue anglaise, c’est tout un monde à découvrir ! L’étude de leurs œuvres
vous permettra de cerner les courants de pensée et d’écriture auxquels celles-ci ont donné
naissance et d’explorer les cultures anglophones.

Les programmes en études anglaises relèvent du
Département de littératures et de langues du monde

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

llm.umontreal.ca

ÉTUDES ANGLAISES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en études anglaises .................................................................. AUT.

HIV.

Pour explorer les littératures d’expression anglaise dans toute leur diversité,
qu’il s’agisse de la littérature britannique, américaine, irlandaise ou canadienne
ou de celles qui ont émergé en Afrique, en Inde et aux Caraïbes. Le programme
offre également un aperçu privilégié de la littérature anglo-québécoise et de
ses interactions avec celle d’expression française.
Des questions telles que la mondialisation, le postcolonialisme et la diaspora,
les pratiques d’écriture modernes et créatives, la représentation des sexualités
et des identités sexuelles, la ville, la loi et la littérature ainsi que les rapports
entre littérature et cinéma sont étudiées. Grâce à son approche globale
et créative, le baccalauréat spécialisé en études anglaises se compare
avantageusement aux meilleurs programmes équivalents des universités
anglophones nord-américaines.

> Les étudiants profitent des partenariats
établis avec de grandes universités
anglaises, notamment l’Université de
Leeds et l’Université d’Oxford.

+ Cheminement honor pour les étudiants performants.
+ Possibilité d’effectuer un stage de 6 crédits en milieu professionnel.
Majeure en études anglaises ..................................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en études anglaises ..................................................................................................... AUT.

HIV.

Comprend deux orientations : Littérature et culture ; Langue et culture.
Baccalauréat bidisciplinaire en littératures de langues anglaise
et française .............................................................................................................................................. AUT.

HIV.

PROGRAMME UNIQUE AU QUÉBEC !
S’adresse à vous si vous connaissez bien l’anglais et le français et que vous
vous intéressez à l’étude des littératures de langues anglaise et française, à
leurs points de contact ainsi qu’à leurs spécificités.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture anglaises .......................... AUT.

> Aux cycles supérieurs, le partenariat
avec l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3 permet aux
étudiants de participer à un séminaire
d’échange.
ET ENCORE PLUS...

> Conférences, rencontres et ateliers
avec des écrivains anglophones,
soirées de création, magazine
littéraire, projections de films suivies
de discussions et concours d’essais.
> Écrivain en résidence partageant ses
connaissances avec les étudiants.

HIV.

Programme court dont la structure de cours vous offre une formation
complémentaire ou un perfectionnement.
Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus
à jour, visitez centre-de-langues.umontreal.ca
N. B. : Presque tous les cours sont donnés en anglais et les travaux doivent être rédigés dans cette langue.

> Revue internationale Romanticism
on the Net à laquelle collaborent les
étudiants.
> Nouveau cours offert : Initiation to
English Literary Studies (ANG1100)
pour comprendre la discipline et
les perspectives professionnelles.

OSEZ CONTINUER !
Maîtrise en études anglaises
Le programme propose deux modalités :
> avec mémoire ou travail dirigé, qui vise la formation de chercheurs et constitue
normalement la première étape vers les études de 3e cycle ;
> avec stage, qui donne accès aux divers métiers de la culture, de l’édition,
du journalisme ou de l’enseignement au collégial.
Doctorat en études anglaises
Le programme de doctorat vise à former des chercheurs autonomes et des professeurs qui
se destinent à l’enseignement supérieur.

De mon passage à l’UdeM,
je retiens le climat agréable
des cours, qui favorise la
discussion et l’interaction.
Les enseignants sont
disponibles et nous, les
étudiants, bénéficions
d’un soutien formidable.
La diversité et l’originalité
des œuvres à l’étude est une
des forces du programme.
VÉRONIQUE ROULEAU,
diplômée du bidisciplinaire en
littératures de langues anglaise
et française

[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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LITTÉRATURES ET LANGUES MODERNES

Études arabes
> Vous souhaitez approfondir vos
connaissances sur l’arabophonie ?

Le saviez-vous ?
L’arabe est la quatrième langue parlée au monde. En effet, plus de 400 millions de personnes
dans le monde l’emploient. Au Québec, l’arabe est la deuxième langue parlée parmi les
langues non officielles.
NOS PROGRAMMES

[ admissions ]

Mineure en études arabes ........................................................................................................... AUT.
Microprogramme de

1er

cycle en langue et culture arabes ................................ AUT.

HIV.

LM

HIV.

Les programmes en études arabes vous permettront de vous initier aux multiples facettes de la
civilisation arabe et d’acquérir de solides bases en langue arabe. Des cours dans des domaines
aussi variés que la science politique, l’histoire, la littérature et le cinéma complètent la formation.
Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus à jour, visitez
centre-de-langues.umontreal.ca

> Possibilité d’effectuer un séjour d’études dans un pays arabe.

Études catalanes

Le saviez-vous ?
> La langue catalane est parlée par près de 10 millions d’Européens.
> On compte sept territoires catalans répartis dans quatre pays : la Catalogne (dont la ville
de Barcelone), Valence, les Baléares et la Frange d’Aragon (Espagne), la principauté
d’Andorre, la Catalogne Nord (France) et la ville d’Alghero (région de la Sardaigne, en Italie).
> Plusieurs chaires de recherche et plus de 150 universités dans le monde offrent des
programmes en études catalanes. En Amérique du Nord, l’Université de Montréal est
une figure de proue en la matière.
> Gaudí, Dalí, Miró, Tàpies, Pau Casals, Ferran Adrià, le FC Barcelone ne sont que quelques
exemples des illustres ambassadeurs de cette langue et de cette culture millénaires.
NOS PROGRAMMES

[ admissions ]

Mineure en études catalanes ..................................................................................................... AUT.

HIV.

La formation propose un apprentissage intensif du catalan et une initiation aux multiples
facettes de la culture, de la littérature et de la civilisation catalanes. Vous pourrez aussi
apprendre les bases de la traduction du catalan vers le français.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture catalanes ......................... AUT.

HIV.

Pour vous familiariser avec divers aspects de la civilisation catalane, dont la langue et la culture.
Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus à jour, visitez
centre-de-langues.umontreal.ca

> Pour les étudiants inscrits à la mineure, possibilité d’un séjour d’études et d’une immersion
en pays catalan ou d’un stage en milieu de travail (à Montréal ou à l’étranger).
ET ENCORE PLUS…
> Possibilité d’être admissible à la Bourse d’excellence en études catalanes du Cercle culturel
catalan du Québec.
Les programmes en études arabes et catalanes relèvent
du Département de littératures et de langues du monde.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

> Découverte des affinités politiques, linguistiques, sociales et historiques qui lient le Québec
et la Catalogne.

llm.umontreal.ca
LM

Ces programmes font partie du baccalauréat par cumul en langues modernes
dont vous trouverez les informations en page 7.

LM

Études asiatiques
THIERRY LÉGER-PARIZEAULT, DIPLÔMÉ DE LA MAJEURE EN ÉTUDES EST-ASIATIQUES ET DE LA MINEURE EN SCIENCE POLITIQUE

Le Centre d’études asiatiques (CÉTASE)
compte plus de 20 spécialistes de l’Asie issus
de nombreuses disciplines dont l’histoire,
la géographie, la science politique,
l’anthropologie, les langues, la philosophie,
la littérature et le cinéma. Il rassemble
plusieurs experts francophones
reconnus internationalement.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

> L’Asie vous intéresse ?
> Un pays asiatique vous passionne ?
> Vous voulez en savoir plus sur cette région au cœur des dynamiques politiques, économiques
et culturelles actuelles ?
La formation en études asiatiques permet d’acquérir une connaissance approfondie de l’Asie
orientale (Est, Sud-Est et Sud) tout en faisant l’apprentissage d’une langue asiatique.
Les multiples facettes de la région sont abordées, plus particulièrement ses traits géographiques,
économiques et ses dynamiques historiques, sociales, politiques, philosophiques et culturelles.

cetase.umontreal.ca

ÉTUDES ASIATIQUES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en études asiatiques ................................................................ AUT.

HIV.

La structure du programme comprend un tronc commun de cours, en première
année, qui portent entre autres sur la géographie, les sociétés, l’histoire, la
politique, l’économie, la philosophie, les cultures et les langues des pays de
l’Asie orientale.
En deuxième année, les étudiants choisiront l’une des trois orientations
suivantes :
> Littérature, pensée et spiritualité
> Géopolitique contemporaine
> Histoire et société

+ Possibilité d’effectuer un stage d’un ou deux cours (3 ou 6 crédits) en milieu
de travail et de réaliser un travail dirigé en études asiatiques.

Majeure en études est-asiatiques .......................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en études est-asiatiques .......................................................................................... AUT.

HIV.

Les programmes de majeure et de mineure comprennent trois orientations
(Chine, Corée ou Japon) qui vous permettront d’acquérir des compétences
langagières. De plus, la formation prévoit un tour d’horizon de plusieurs
thématiques et dynamiques propres à la région est-asiatique.

> Possibilité de participer à des
concours d’élocution et d’art oratoire
en langues japonaise et chinoise.

HIV.

Pour vous familiariser avec la langue et avec divers aspects de la civilisation
chinoise tels que la philosophie, l’histoire, la société et la politique.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture coréennes ....................... AUT.

> Séjours d’études linguistiques offerts
chaque été en Chine ou au Japon.
ET ENCORE PLUS...

N. B. : La structure des programmes de baccalauréat, de majeure et de mineure prévoit des cours de langues
asiatiques au choix de l’étudiant dès la première année.

Microprogramme de 1er cycle en langue et culture chinoises .......................... AUT.

> Possibilité de suivre des cours dans
une université d’Asie (Corée, Chine,
Japon, mais aussi Hong Kong,
Thaïlande, Philippines, etc.), dans le
cadre d’un programme d’échanges
étudiants.

HIV.

> Espace Asie, qui comprend des milliers
de documents en français, en anglais,
en chinois, en japonais et en coréen,
soit la plus grande collection sur l’Asie
orientale du Québec, situé à la
Bibliothèque des lettres et sciences
humaines.

Pour en apprendre davantage sur la langue et les divers aspects de la civilisation
coréenne comme la culture, l’histoire, la société et la politique.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture japonaises ...................... AUT.

HIV.

Pour vous familiariser avec la langue et avec divers aspects de la civilisation
nipponne tels que la culture, l’histoire, l’économie et la politique.

OSEZ CONTINUER !
Bien que le Centre d’études asiatiques n’offre pas de programme de 2e ou de 3e cycle, vous
pouvez préparer un mémoire ou une thèse sous la direction de l’un des nombreux spécialistes
du monde asiatique.

Notre époque est celle du
mélange multiculturel. Pour
s’ouvrir et mieux comprendre
les autres cultures, il faut
apprendre à les connaître.
SANDRA VILDER,
diplômée de la majeure en études
est-asiatiques

Faisant appel à des connaissances pluridisciplinaires, le Centre d’études asiatiques est
composé de professeurs possédant des champs d’expertises variés.

[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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Le Centre d’études classiques
de l’UdeM a un corps professoral
hors pair, qui alimente la curiosité
intellectuelle de ses étudiants.
Non seulement le Centre propose
des cours en histoire ou en
linguistique, mais il offre aussi
un bagage de connaissances qui
nous aide à mieux comprendre
le fonctionnement du monde
dans lequel nous vivons. Le stage
pratique en archéologie, sur le
site d’Argilos, en Grèce, est un
élément qui bonifie l’expérience
des étudiants.

Études classiques
GUILLAUME TÉTREAULT, DIPLÔMÉ DE LA MAJEURE EN ÉTUDES CLASSIQUES

Le Centre d’études classiques de l’UdeM offre
une formation solide et complète en études
anciennes au 1er cycle et à la maîtrise.

> Où la pensée moderne prend-elle sa source ?
> Comment expliquer le fonctionnement du monde actuel ?
> Quelles sont nos origines ?
Les études classiques vous invitent à découvrir les deux civilisations anciennes de la Méditerranée
qui ont façonné notre culture occidentale, soit la Grèce et la Rome antiques. Ces études
regroupent essentiellement trois disciplines : la philologie (étude des textes grecs et latins
antérieurs à l’existence de l’imprimerie et de l’édition), l’archéologie et l’histoire grecque
et romaine.
Les études classiques proposent un regard sur le passé pour approfondir nos connaissances
du monde actuel et pour analyser les fondements de notre langue, de notre pensée et de
notre culture.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

cetcl.umontreal.ca

ÉTUDES CLASSIQUES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en études classiques ...................................................................... AUT.

HIV.

Comprend un enseignement des langues grecque et latine, complété par une
formation en histoire, en littérature et en archéologie du monde gréco-romain.
Cours optionnels offerts en littératures grecque et latine, en histoire, en archéologie,
en philosophie, en linguistique, en langues modernes et sur le Proche-Orient ancien.
Majeure en études classiques ....................................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en études classiques ....................................................................................................... AUT.

HIV.

Comprend deux orientations : Langues et Civilisation.
Baccalauréat bidisciplinaire en études classiques et anthropologie .................... AUT.

HIV.

Pour l’étude approfondie du monde gréco-romain. Accent sur l’archéologie, avec
formation en littérature. Cette étude se fait en combinant l’acquisition d’une
vision aussi large que possible de la discipline anthropologique (ethnologie,
ethnolinguistique et archéologie de type anthropologique) et l’acquisition des
connaissances nécessaires aux études classiques (histoire, langues et littérature et
archéologie méditerranéenne).
Baccalauréat bidisciplinaire en histoire et études classiques ................................... AUT.

HIV.

Parmi toutes les disciplines qui étudient l’évolution humaine, l’histoire figure parmi
les plus anciennes. N’attribue-t-on pas à Hérodote et à Thucydide (Ve siècle av. J.-C.)
la paternité de la discipline ? L’histoire, c’est la connaissance des itinéraires suivis
par les générations précédentes, des plus anciennes jusqu’aux plus récentes. Le
monde gréco-romain mérite le regard plus englobant que nous offrent les études
classiques en associant histoire, langues, littérature, archéologie et philosophie.
Baccalauréat bidisciplinaire en philosophie et études classiques .......................... AUT.

HIV.

La civilisation contemporaine nous intéresse vivement. Il nous faut analyser
clairement les problèmes, raisonner de manière articulée et réfléchir de façon
critique, ce à quoi nous convie la philosophie. La pensée philosophique s’est en
grande partie élaborée à partir de ce que nous ont légué les Anciens, et plus
particulièrement les Grecs, puis leurs héritiers latins et médiévaux. Quel était le
monde propre à ces penseurs antiques ? Quels étaient les réalités et les enjeux
politiques, sociaux, économiques, religieux et intellectuels de la culture qui était la
leur et qui ont imprégné leur pensée philosophique ?

> Possibilité d’effectuer un stage au
1er cycle d’un mois en Grèce sur le site
de l’antique Argilos.
> Le Centre d’études classiques entretient
de nombreuses collaborations avec des
organismes situés en Belgique, aux
États-Unis, en France et en Grèce.
Il a conclu une entente avec l’École
française d’archéologie d’Athènes,
l’un des plus prestigieux centres de
recherche en archéologie, qui permet
aux étudiants des cycles supérieurs de
bénéficier de bourses d’études pour
séjourner à Athènes et participer aux
recherches archéologiques françaises
en Grèce.
ET ENCORE PLUS...
> Laboratoire d’archéologie abritant
une importante collection de vases
et de fragments qui proviennent
de différentes régions du bassin
méditerranéen ; dont la nouvelle
collection Jacques-et-Ginette-Demers.

Microprogramme de 1er cycle en langue et culture grecques .................................. AUT.

HIV.

Microprogramme de 1er cycle en langue et culture latines ........................................ AUT.

HIV.

1er

Les microprogrammes de
cycle s’adressent à vous si vous souhaitez vous
initier à l’un de ces volets particuliers des études classiques. Ils prévoient jusqu’à
quatre cours de langue chacun (incluant poésie et théâtre) et deux d’histoire.
Ils relèvent du Centre de langues. Pour l’information la plus à jour, visitez
centre-de-langues.umontreal.ca

> Concours annuel de traduction organisé
par la Société canadienne des études
classiques – les étudiants de l’UdeM y
font très bonne figure.

OSEZ CONTINUER !
Maîtrise en études classiques
Le programme vous donnera l’occasion d’enrichir les connaissances archéologiques, historiques,
philosophiques, linguistiques et littéraires acquises au 1er cycle. La formation comprend la rédaction
d’un mémoire et inclut un stage facultatif et pratique en archéologie unique au 2e cycle.
En optant pour la maîtrise en études classiques, vous devrez choisir l’une des trois options offertes :
> Archéologie classique
> Histoire ancienne
> Langues et littérature

Doctorat
Bien que le Centre d’études classiques ne présente pas de programme de 3e cycle, vous pouvez
tout de même préparer une thèse sous la direction de l’un des nombreux spécialistes de l’Antiquité
associés à l’une des unités de la Faculté des arts et des sciences.

[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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Ce qui m’a attiré vers les
études hispaniques ? Mon désir
de devenir un ambassadeur
de la culture espagnole et
hispano-américaine par le
biais de l’enseignement de
la langue. J’ai déjà l’intention
de poursuivre mes études
au 2e cycle !

Études hispaniques
LUIS FUENTES, ÉTUDIANT AU BAC EN ÉTUDES HISPANIQUES

De toutes les universités francophones
du Canada, c’est l’UdeM qui offre le plus
large éventail de cours en études hispaniques,
du baccalauréat jusqu’au doctorat.

Le saviez-vous ?
> L’espagnol est parlé dans plus de 20 pays.
> L’espagnol est la langue qui croît le plus rapidement au Canada.
> Les États-Unis comptent au-delà de 30 millions d’hispanophones.
À l’heure de la mondialisation et des grands mouvements de migration, la connaissance
de langues et de cultures étrangères constitue un atout sur le marché du travail. Des études
en langue et littératures hispaniques vous feront découvrir diverses cultures, anciennes et
modernes, dont la vitalité se manifeste en littérature (Vargas Llosa), au cinéma (Almodóvar),
dans la chanson, etc.

Les programmes en études hispaniques relèvent du
Département de littératures et de langues du monde.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

llm.umontreal.ca

ÉTUDES HISPANIQUES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en études hispaniques ........................................................... AUT.

HIV.

LM

Majeure en études hispaniques ............................................................................................... AUT.

HIV.

LM

Mineure en études hispaniques .............................................................................................. AUT.

HIV.

Ces programmes favorisent l’acquisition de connaissances étendues sur les
cultures de l’Espagne et de l’Amérique hispanique. La formation langagière
comprend des cours de composition, de grammaire, de phonologie et de
phonétique de l’espagnol, et se combine avec un examen approfondi des
littératures hispaniques sous les angles tant historique que sociopolitique et
culturel.

> Plusieurs étudiants effectuent des
séjours d’études et profitent des
ententes établies avec les meilleures
universités d’Espagne et d’Amérique
latine.

Certificat de traduction troisième langue ....................................................................... AUT.
(de l’espagnol au français et du français à l’espagnol)
Il est possible de s’initier à la traduction espagnol-français et français-espagnol.
Une formation de base est aussi offerte pour l’enseignement de l’espagnol
comme langue étrangère.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture hispaniques ................... AUT.

ET ENCORE PLUS...
HIV.

Pour vous familiariser avec divers aspects de la civilisation hispanophone tels
que la langue, la culture, l’histoire et la politique.
Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus
à jour, visitez centre-de-langues.umontreal.ca
Mineure en études latino-américaines .............................................................................. AUT.

HIV.

Pour acquérir de solides bases en langue espagnole et des connaissances sur
la civilisation latino-américaine. Des cours dans des domaines aussi variés que
l’histoire de l’art, l’histoire, la littérature et le cinéma complètent la formation.
N. B. : La plupart des cours sont donnés en espagnol.

OSEZ CONTINUER !

> Lecteurs et auxiliaires de conversation
venus d’Espagne pour assister les
professeurs de langues et de culture,
animer des ateliers de conversation,
d’écriture et de lecture et aider les
étudiants dans la préparation de
leurs travaux.
> Centre de ressources de l’espagnol
(CRE), intégré au Carrefour
interdisciplinaire et interculturel (CII),
dont les services culturels sont variés :
conférences, projections de films ou
tertulias (rencontres sociales), ateliers
de conversation, documents de
référence, examens DELE et cours
en ligne AVE.

Maîtrise en études hispaniques
La maîtrise en études hispaniques vous mènera à approfondir vos connaissances générales
ou à vous spécialiser dans une ou plusieurs de ces composantes : la linguistique, la philologie,
la culture, la traduction ou l’espagnol comme langue étrangère.
En optant pour la maîtrise, vous devrez choisir parmi l’une des deux options suivantes :
> Langue et littérature (avec mémoire ou travail dirigé) : vise la formation de chercheurs et
constitue normalement la première étape vers les études de 3e cycle ;
> Espagnol langue seconde (avec stage) : mise sur une formation théorique et pratique
spécifique de l’enseignement de l’espagnol comme langue seconde, principalement au
collégial. Comprend la réalisation du stage en enseignement de l’espagnol le plus complet
en Amérique du Nord.
Doctorat en littérature (option Études hispaniques)
Formation de haut niveau en littérature ou en études de la langue dont l’aboutissement
consiste en la rédaction d’une thèse sur un aspect de la littérature hispanique, de la langue
espagnole ou de la culture hispanophone.

LM

Ces programmes font partie du baccalauréat par cumul en langues modernes
dont vous trouverez les informations en page 7.
[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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LITTÉRATURES ET LANGUES MODERNES

Études italiennes
> Vous aimeriez découvrir l’une des plus
grandes civilisations antiques ?
> Vous souhaitez vous imprégner de
cette tradition italienne qui exerce
toujours une influence sur le
monde contemporain ?

Le saviez-vous ?
Les études italiennes à l’Université de Montréal offrent la possibilité d’explorer la langue, la
culture et l’histoire de cette inspirante civilisation.
NOS PROGRAMMES

[ admissions ]

Majeure en études italiennes .................................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en études italiennes .................................................................................................... AUT.

HIV.

LM
LM

Les programmes en études italiennes proposent un parcours multidisciplinaire qui s’amorce par
l’apprentissage rigoureux de la langue. La formation permet aussi d’acquérir des connaissances
en littérature, comme sur la civilisation et la culture italiennes.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture italiennes ........................ AUT.

HIV.

Pour vous familiariser avec divers aspects de la civilisation italienne tels que la langue, la
culture, l’histoire et la politique. Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour
l’information la plus à jour, visitez centre-de-langues.umontreal.ca

> Possibilité d’effectuer un séjour d’immersion en Italie.

Études lusophones

Le saviez-vous ?
> Le portugais est employé par plus de 250 millions de personnes et représente la
cinquième langue la plus parlée dans le monde. Elle fait office de langue officielle dans
neuf pays : le Portugal, le Brésil, l’Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau,
la Guinée équatoriale, São Tomé-et-Príncipe et le Timor oriental.
> La littérature en langue portugaise compte plus de 800 ans d’histoire et elle figure parmi
les plus dynamiques et créatives de la planète. Parmi ses auteurs, on cite Luís de Camões,
Fernando Pessoa, José Saramago (Prix Nobel), Lídia Jorge, Jorge Amado, Mia Couto…
NOS PROGRAMMES

[ admissions ]

Mineure en études lusophones ............................................................................................... AUT.

HIV.

Microprogramme de 1er cycle en langue portugaise
et cultures lusophones .................................................................................................................... AUT.

HIV.

Vous permettront d’acquérir de solides bases en langue portugaise. Des cours dans des
domaines aussi variés que l´histoire, la culture, la littérature, le cinéma, le théâtre complètent
la formation. À la mineure, vous pourrez aussi suivre un cours de traduction du portugais
vers le français.
Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus à jour, visitez
centre-de-langues.umontreal.ca

> Possibilité de séjours d’immersion dans des universités portugaises ou brésiliennes pour les
étudiants de la mineure.

Les programmes en études italiennes et lusophones relèvent
du Département de littératures et de langues du monde.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

LM

llm.umontreal.ca

Ces programmes font partie du baccalauréat par cumul en langues modernes
dont vous trouverez les informations en page 7.
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LITTÉRATURES ET LANGUES MODERNES

Études
néo-helléniques
L’étude de la langue contemporaine grecque
vous offrira une introduction à la culture de
la Grèce éternelle : modernité, Byzance et
Antiquité. Cette initiation à l’hellénisme
vous propose un art de vivre et une
civilisation millénaire à portée de main !

Le saviez-vous ?
> Le français que vous parlez quotidiennement emprunte des milliers de mots à la langue
grecque.
> En apprenant le grec moderne, vous aurez accès non seulement au patrimoine culturel
de la Grèce, mais aussi à celui de l’humanité !
> Langue de la Grèce, de Chypre et de la diaspora sur les cinq continents, le grec moderne
est également la langue quotidienne de milliers de Montréalais.
NOS PROGRAMMES

[ admissions ]

Certificat en études néo-helléniques .................................................................................. AUT.

HIV.

La formation propose un apprentissage intensif de la langue grecque et l’acquisition de
connaissances fondamentales en littérature, culture et cinéma de la Grèce moderne. Un
cours de traduction littéraire complètera votre formation.
Microprogramme de 1er cycle en études néo-helléniques .................................. AUT.

HIV.

Pour vous familiariser avec divers aspects de la civilisation hellénique, de même que le grec
moderne. Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus à
jour, visitez centre-de-langues.umontreal.ca

> Possibilité d’effectuer un séjour d’études en Grèce pour les étudiants inscrits au certificat.
Les programmes en études néo-helléniques relèvent
du Département de littératures et de langues du monde.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

Études médiévales
> Vous aimeriez découvrir les civilisations
de l’Europe occidentale, du Ve au
XVe siècle de notre ère ?
> Vous souhaitez comprendre les textes
et les documents de l’époque
médiévale, pouvoir lire un manuscrit
ou analyser une enluminure ?

llm.umontreal.ca
Les études médiévales se consacrent à la connaissance de la civilisation de l’Europe
occidentale et du bassin méditerranéen entre 500 et 1500 apr. J.-C. en prenant en
considération l’ensemble des disciplines de ce domaine d’études : histoire, histoire de l’art,
philosophie, littératures française, anglaise, espagnole et allemande ou latin médiéval.
L’étude de ces dix siècles permet de mieux comprendre les mutations qui ont fait passer
l’Occident de l’Empire romain au pluralisme des nations et qui ont jeté les bases politiques,
économiques et artistiques de notre propre civilisation.
NOS PROGRAMMES

[ admissions ]

Majeure en études médiévales ................................................................................................ AUT.

HIV.

Mineure en études médiévales ................................................................................................ AUT.

HIV.

PROGRAMMES UNIQUES AU QUÉBEC ! L’offre de programmes vous permettra de faire
l’examen des principaux aspects des études médiévales, soit l’histoire, la langue et la culture,
la philosophie, le latin et la philologie, la diplomatique (études de documents officiels) et
la paléographie (lecture et graphie des textes anciens).

Possibilité d’étudier à l’étranger, notamment en Italie en vue de l’obtention du Diplôme
Européen d’Études Médiévales.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

cetmed.umontreal.ca
LM

Ce programme fait partie du baccalauréat par cumul en langues modernes
dont vous trouverez les informations en page 7.

LM

J’ai choisi les études religieuses
à l’UdeM en raison de la qualité
de l’enseignement et de la bonne
réputation des programmes.
Au cours de mes études,
j’ai eu la chance de côtoyer
des étudiants et des professeurs
passionnés qui forment une
belle communauté.

Études religieuses
MATHILDE VANASSE-PELLETIER, DIPLÔMÉE DE LA MINEURE EN ÉTUDES RELIGIEUSES, DE LA MAÎTRISE EN SCIENCES DES RELIGIONS ET ÉTUDIANTE AU DOCTORAT

L’Institut d’études religieuses de l’UdeM
se distingue par la souplesse de ses
programmes et par son approche
interdisciplinaire mettant
à contribution les sciences
humaines et sociales.

Posez un regard critique sur les religions et les pratiques religieuses
L’Institut accueille des personnes fascinées par la spiritualité, la théologie et les
sciences des religions et désireuses de vivre leur expérience personnelle de façon
réfléchie ; certaines désirent mieux comprendre leur expérience spirituelle personnelle,
tandis que d’autres souhaitent comprendre l’univers religieux dans une perspective
scientifique. Il offre aussi des cours à des professionnels d’autres disciplines pour leur
permettre de prendre en compte la dimension religieuse et spirituelle dans leurs
pratiques.
L’Institut a pour mission l’étude des religions et de l’expérience croyante, passées et
actuelles, dans sa diversité et dans sa complexité. Il ne s’agit pas seulement de décrire,
mais surtout d’analyser et d’interpréter de manière critique les héritages religieux et
spirituel de l’humanité.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

ier.umontreal.ca

ÉTUDES RELIGIEUSES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat en études religieuses ............................................................................AUT.

HIV.

ÉTÉ

HIV.

ÉTÉ

HIV.

ÉTÉ

HIV.

ÉTÉ

Offre une formation complète dans l’un ou l’autre de ces champs disciplinaires
proposés en option : sciences des religions ou théologie. Au terme de sa
formation, l’étudiant aura une connaissance élargie des grands enjeux qui
caractérisent l’univers particulier du religieux et sera à même d’intervenir
de façon professionnelle et éclairée dans les débats qui animent la société
contemporaine.
Majeure en sciences des religions ..............................................................................AUT.
Permet d’explorer les grandes traditions religieuses et spirituelles, d’aborder
les nouveaux mouvements religieux, de découvrir les différents visages de la
spiritualité et d’interpréter les manifestations du religieux dans la société.
Majeure en théologie .......................................................................................................... AUT.
Propose une formation critique articulée à diverses approches du croire.
Qu’est-ce que Dieu ? Comment interpréter la Bible et la tradition de pensée
chrétienne au crible d’une rationalité critique et scientifique ? Le croire est-il
interpelé par les grands enjeux éthiques et sociaux d’aujourd’hui ? Comment
relever le défi du pluralisme spirituel et religieux ?
Mineure en études religieuses ...................................................................................... AUT.
Porte d’entrée pour toute personne qui s’inscrit à l’Institut, la mineure en
études religieuses propose une initiation à la théologie, à la spiritualité et aux
sciences des religions.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
L’étudiant ou l’étudiante en études religieuses
ne reçoit pas une formation professionnelle
à proprement parler, mais une formation
générale axée sur l’analyse et la réflexion.
Les personnes diplômées mettent à profit les
connaissances acquises lors de leur formation
dans de nombreux domaines, dont :
> l’éducation ;
> le journalisme ;
> l’intervention dans divers milieux ;
> la communication ;

ET ENCORE PLUS...
OSEZ CONTINUER
Les études de 2e ou de 3e cycle sont obligatoires
si vous désirez travailler dans certains secteurs
comme celui de la santé (soins spirituels) ou de
l’enseignement supérieur. Certains postes de
responsabilités dans les organisations exigent
également un diplôme d’études supérieures.
La variété de nos programmes tient d’ailleurs
compte des attentes des employeurs.

> Quelques cours à distance
permettant d’étudier, à partir de son
domicile, selon un horaire flexible.
> Possibilité de réaliser un stage
pratique dans un milieu multiculturel
et religieux.
> Apprentissage d’une langue
ancienne comme le grec, l’hébreu,
le latin ou le sanskrit.
> Bourses d’excellence à tous les
cycles pour les étudiants qui ont un
excellent dossier académique.

> la politique ;
> les relations internationales ;
> la fonction publique ;
> les ONG et la coopération internationale ;
> les organisations ecclésiales (par exemple,
diocèses ou paroisses) ;

2018-08

> le métier du livre.

CONDITIONS D’ADMISSION :

ier.umontreal.ca

> Possibilité de faire un ou deux
trimestres d’études dans une
université étrangère.

Histoire de l’art
Le Département d’histoire de l’art
et d’études cinématographiques offre un
enseignement couvrant toutes les étapes
importantes de l’art en Occident, depuis
le haut Moyen Âge jusqu’à la période
contemporaine, tout en accordant une
place de premier plan aux arts
des Amériques.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

Voir avec des idées
Penser avec des images
> Vous vous intéressez à l’art contemporain, à l’impressionnisme ou à la Renaissance ?
> Vous possédez des aptitudes pour l’analyse, un bon sens de l’observation, une solide
culture générale ?
Si, par surcroît, les questions historiques, les questions de justice sociale, les problèmes
théoriques et les phénomènes artistiques suscitent votre intérêt, c’est en histoire de l’art que
vous pourrez étancher votre soif de connaissances.

histart.umontreal.ca

HISTOIRE DE L’ART

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en histoire de l’art ..................................................................... AUT.

HIV.

Au baccalauréat, familiarisez-vous avec plusieurs disciplines : la peinture,
la sculpture, l’architecture, la gravure et le design, en adoptant les points
de vue de leur développement, de leurs modes de signification, de leur
dimension esthétique ainsi que de leurs relations avec leurs contextes
d’apparition et de réception.
La formation vous permet de porter un regard historiographique sur l’art,
ses pratiques les plus traditionnelles et ses tendances les plus récentes :
féminisme, psychanalyse, sociologie, anthropologie, etc.
Grâce au vaste choix de cours optionnels, vous pourrez approfondir un
domaine particulier : l’art médiéval, classique, moderne ou contemporain, les
arts autochtones, l’histoire de l’architecture ou de la photographie, etc.

> NOUVEAU !
	
Baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP) en cultures visuelles
Un programme unique constitué de 3 mineures : études cinématographiques,
histoire de l’art et études du jeu vidéo. Ce programme propose différentes approches
et examine des objets distincts (arts, cinéma, jeux vidéo), qui se rejoignent dans leur
effort de penser à travers des images et dans leur façon d’aborder des questions
culturelles, politiques et sociales contemporaines.
Procédure d’admission particulière, renseignez-vous sur notre site Web.
Majeure en histoire de l’art ........................................................................................................ AUT.

HIV.

Mineure en histoire de l’art ........................................................................................................ AUT.

HIV.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les principales fonctions de l’historien de l’art
consistent en :
> la gestion des biens culturels ;
> la critique ;
> la promotion de la justice sociale ;
> la conservation d’œuvres d’art ;
> l’organisation d’expositions ;
> l’animation d’activités éducatives.
Parmi ceux qui engagent des diplômés en
histoire de l’art, il y a les :
> services gouvernementaux voués aux arts
et à la culture ;
> musées ;

ET ENCORE PLUS...
OSEZ CONTINUER
Ceux qui se destinent à l’enseignement au
collégial doivent de préférence être titulaires
d’une maîtrise. Le programme de 2e cycle
vous permettra aussi d’approfondir vos
connaissances et de vous initier à une réflexion
plus approfondie des différentes périodes
artistiques.
Pour ceux qui seraient plutôt intéressés par
la classification des pièces, la conservation
et l’identité culturelle et l’interprétation, nous
offrons aussi une maîtrise en muséologie.
Ce programme professionnel interdisciplinaire
examine et explore l’institution muséale et ses
nombreux champs de compétences.

> collectionneurs institutionnels ;
> maisons d’édition ;

> Possibilité d’effectuer un stage
au baccalauréat.
> Cheminement honor pour les
étudiants performants du baccalauréat
spécialisé, comportant un stage avancé
de recherche pour favoriser le passage
aux cycles supérieurs.
> Possibilité d’apprendre une troisième
langue.
> Voyages culturels organisés par
l’association étudiante.
> Conférenciers invités à présenter les
résultats de leurs travaux.
> Professeurs reconnus sur les scènes
européenne et américaine, tous
spécialistes d’une période de l’histoire
ou d’un mouvement artistique.

> services policiers et l’appareil judiciaire ;
> industries créatives ;
> services culturels municipaux ;
> médias.

2018-08

> Possibilité de poursuivre vos études à
l’étranger pour un trimestre ou même
un an.

CONDITIONS D’ADMISSION :

histart.umontreal.ca

Étudier à l’Université de
Montréal en histoire, c’est
non seulement avoir la chance
de fréquenter l’une des plus
prestigieuses universités
d’Amérique du Nord, mais
aussi de s’assurer d’avoir une
profession reliée à la discipline
après l’obtention du diplôme.

Histoire
ALEXANDRU NANU, ÉTUDIANT AU BAC EN HISTOIRE

Le Département d’histoire se distingue
par l’ouverture de ses programmes à
la dimension internationale, le caractère
cosmopolite de son corps professoral et une
perspective interdisciplinaire marquée.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

Le passé : aux portes de votre avenir
> Envie de voyager à travers le temps, des civilisations antiques jusqu’à la mondialisation
du 21e siècle ?
Étudier l’histoire à l’UdeM, c’est une invitation à scruter l’expérience du passé pour évaluer les
enjeux significatifs de notre temps et contribuer à dessiner les voies d’avenir des sociétés.
Essentielle à la compréhension des phénomènes qui interpellent les sociétés actuelles, l’histoire
est la mémoire de l’humanité.

histoire.umontreal.ca

HISTOIRE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en histoire ....................................................................................... AUT.

HIV.

Un vaste choix de cours permet de s’initier à l’histoire de nombreuses sociétés
du monde et de se spécialiser dans l’un des parcours proposés :
> Antiquité ;

> Histoire sociale et culturelle ;

> Asie et monde arabe ;

> Histoire politique ;

> Moyen Âge ;

> Histoire des relations internationales ;

> Europe moderne et contemporaine  ;
> Canada | Québec ;

> Enjeux impériaux, coloniaux et
post-coloniaux ;

> Amériques ;

> Mondes contemporains.

Des cours optionnels permettent d’apprendre une troisième langue. Sont
aussi offerts des cours de multimédia, de muséologie et d’archivistique.
Majeure en histoire ........................................................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en histoire .......................................................................................................................... AUT.

HIV.

Baccalauréat bidisciplinaire en histoire et études classiques ........................... AUT.

HIV.

Pour mieux comprendre les racines de notre civilisation. Le monde grécoromain mérite le regard plus englobant que nous offrent les études classiques
en associant histoire, langues, littérature, archéologie et philosophie.
Baccalauréat bidisciplinaire en études allemandes et histoire ....................... AUT.

HIV.

Par une formation solide et équilibrée dans les deux disciplines, ce programme
propose un cadre comparatif situant l’évolution de la civilisation germanique
dans le contexte historique.

Les capacités d’analyse, de communication
écrite et l’esprit critique développés mènent
à des carrières de :
> documentalistes ;
> relationnistes ;
> recherchistes ;
> scripteurs ;
> journalistes.
Les connaissances historiques peuvent aussi
orienter vers l’archivistique ou la muséologie.

2018-08

Les services d’historiens sont également requis
dans la fonction publique, l’entreprise privée,
les agences de tourisme et les industries
culturelles s’intéressant à la mise en valeur
du patrimoine et à la création de produits
multimédias, ainsi que dans le monde de
l’édition. On retrouve aussi des diplômés en
histoire dans l’industrie du jeu vidéo.

> Cheminement honor au baccalauréat
spécialisé pour les étudiants les plus
performants leur proposant une
initiation à la recherche avancée.
> Possibilité d’effectuer un stage dans
des sociétés d’histoire, des musées,
des organismes communautaires,
des médias écrits ou électroniques,
etc. (offert au baccalauréat spécialisé
en histoire).
> Accent placé sur la formation pratique
et les cours d’accompagnement pour
bien maîtriser les outils essentiels de
la discipline historique.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les habiletés acquises pendant des études
en histoire permettent aux diplômés d’ouvrir
leurs horizons.

ET ENCORE PLUS...

Finalement, les formations en histoire
permettent d’acquérir une solide culture
générale et de développer un rigoureux
esprit d’analyse, deux qualités fondamentales
et recherchées sur le marché du travail.
OSEZ CONTINUER
Avec un diplôme d’études supérieures en
histoire, vous multipliez vos chances sur le
marché du travail. Vous pourriez accéder à des
postes de diplomates ou d’attachés de presse.
Les carrières de chercheurs en histoire et de
professeurs d’histoire (au collégial comme
à l’université) constituent des débouchés
traditionnels.

> Salle de travail disponible pour les
étudiants du baccalauréat.
> Six bourses d’excellence offertes aux
étudiants de premier cycle qui ont su
conserver la meilleure moyenne dans
différents champs historiques.
> Équipe de professeurs passionnés
parlant plusieurs langues, faisant
partie de sociétés savantes nationales et
internationales. Professeurs renommés
pour leurs recherches et leurs
nombreuses publications d’ouvrages
historiques, qui accompagnent les
étudiants tout au long de leur parcours
universitaire.

Notez que nous offrons une maîtrise avec
l’option histoire au collégial pour ceux qui se
destinent à l’enseignement à ce niveau.
L’option histoire en pratique vise, quant à elle,
à favoriser des passerelles entre la formation
historique et le monde du travail.

CONDITIONS D’ADMISSION :

histoire.umontreal.ca

> Les cours-voyages sont offerts
en collaboration avec d’autres
départements. Cuba, la France,
l’Italie, la Tunisie, la Grèce et la Bulgarie
ont déjà figuré parmi les destinations
choisies.

Le Département de linguistique
et de traduction de l’UdeM peut
compter sur des professeurs
passionnés par leur discipline,
qui donnent aux étudiants l’envie
d’en apprendre davantage sur
toutes les facettes du langage
et des langues.

Linguistique
FANNIE MONETTE, DIPLÔMÉE DE LINGUISTIQUE

Le Département de linguistique
et de traduction est affilié à l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal,
un centre de recherche en santé et
vieillissement d’envergure internationale
qui mène d’importantes recherches
en neurolinguistique, notamment sur
les troubles du langage des personnes
présentant une aphasie ou souffrant
de la maladie d’Alzheimer.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

> Vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent le langage et le cerveau ?
> Vous vous intéressez à la manière dont les enfants acquièrent leur langue ?
> Vous êtes fasciné par les problèmes de bilinguisme, l’origine du langage, les déficits langagiers ?
La linguistique est pour vous !
La linguistique cherche à comprendre le fonctionnement d’une langue et les processus du
langage. Elle se situe au carrefour de plusieurs champs d’études.
Associée à d’autres disciplines comme l’informatique, la psychologie, les études littéraires ou
la philosophie, elle permet d’acquérir des compétences spécialisées très recherchées sur le
marché du travail. À l’heure actuelle, le marché stratégique du traitement de l’information
offre de nouvelles perspectives aux linguistes.

ling-trad.umontreal.ca

LINGUISTIQUE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Majeure en linguistique ................................................................................................................. AUT.

HIV.

Permet d’acquérir les bases de la discipline : phonétique, phonologie, syntaxe,
sémantique, etc. Assortie à une discipline connexe comme l’informatique,
cette majeure forme des spécialistes très recherchés sur le marché du travail.
Mineure en linguistique ................................................................................................................ AUT.

HIV.

Mineure en sciences cognitives ................................................................................................ AUT.

HIV.

Formation de base en sciences cognitives. Réunit des cours d’informatique,
de linguistique, de philosophie et de psychologie.
Baccalauréat bidisciplinaire en littératures de langue française
et linguistique ....................................................................................................................................... AUT.

> Possibilité d’étudier jusqu’à un an
à l’étranger.
HIV.

Pour ceux qui veulent connaître à fond les différents niveaux de structuration
du langage tout en réfléchissant sur les dimensions de l’expressivité et de la
créativité artistique du corpus littéraire.
Baccalauréat spécialisé en neuroscience cognitive ................................................... AUT.
Pour comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents aux fonctions
mentales supérieures, telles que la mémoire, la perception, le langage, la
cognition musicale, etc.
Le Département offre une formation approfondie en : phonétique (étude des sons) ; phonologie
(organisation des sons en systèmes dans une langue donnée) ; morphologie (composition
interne des mots) ; lexicologie (étude des unités lexicales des points de vue historique,
sociologique, culturel, etc.) ; syntaxe (ordre des mots et leurs rapports de dépendance dans la
phrase) ; sémantique (sens des mots et des phrases) ; psycholinguistique et acquisition du
langage ; neurolinguistique ; histoire de la langue française.

OSEZ CONTINUER !
Maîtrise en linguistique
Pour approfondir vos connaissances dans l’un des domaines de la linguistique mentionnés
précédemment. Avec rédaction d’un mémoire.

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Pour les prochaines années, deux
champs d’application de la linguistique
laissent entrevoir de nouveaux débouchés
dans les industries de la langue,
comme le traitement de l’information
et la conception de logiciels, un secteur
de pointe au Canada.
Le domaine de la neurolinguistique
devrait aussi créer des emplois associés
aux troubles du langage chez l’adulte et
à la rééducation des personnes victimes
d’un accident.
Outre les industries de la langue et des
technologies de pointe, d’autres milieux
embauchent des linguistes :
> les maisons d’édition ;
> les établissements d’enseignement ;
> les médias ;
> les gouvernements ;

Doctorat en linguistique

> les laboratoires de recherche privés
ou gouvernementaux.

Le programme vise à former des chercheurs qui apporteront une contribution originale à
l’avancement des connaissances en linguistique. L’étudiant choisira entre l’option linguistique
et l’option neuropsychologie.

ET ENCORE PLUS...

+ Comme les emplois en linguistique exigent un certain niveau de connaissances, plusieurs
diplômés préfèrent acquérir une spécialisation au 2e cycle ou une formation complémentaire
en traduction, en psychologie, en orthophonie ou en informatique.

+ Le baccalauréat par cumul d’une majeure en linguistique et d’une mineure en psychologie
donne accès à la maîtrise en orthophonie des universités McGill, Laval et d’Ottawa.

> Laboratoire de phonétique
expérimentale.
> Accès au RALI, un laboratoire de
recherche appliquée en linguistique
informatique doté de puissants
ordinateurs.
> Observatoire de linguistique SensTexte, regroupant trois disciplines :
la linguistique, la terminologie et la
didactique. Modélisation formelle
des phénomènes lexicaux et
terminologiques ; repérage en corpus ;
applications en enseignement et en
traitement automatique des langues.
> Professeurs participant à des travaux
liés aux dernières avancées de la
discipline (acquisition du langage
par l’enfant, synthèse et génération
automatique de textes, élaboration
de dictionnaires d’usage, linguistique
théorique, etc.).
[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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Littérature comparée
BÉNÉDICTE SIMARD, DIPLÔMÉE EN LITTÉRATURE COMPARÉE

L’UdeM est le seul établissement
en Amérique du Nord à offrir des
programmes de littérature comparée
en français aux trois cycles, depuis le
baccalauréat jusqu’au doctorat.

> Comment des écrivains issus de traditions et d’époques différentes ont-ils abordé la question
de l’identité collective ou de leur place dans le monde ? Comment ces idées s’exprimentelles dans d’autres formes d’art (peinture, musique, danse, etc.) et dans les médias ?
> Comment la littérature et le cinéma ont-ils influé l’un sur l’autre ?
> Comment l’immigration a-t-elle transformé la société québécoise et son paysage culturel ?
> Quels sont ses effets sur l’identité, l’altérité (l’autre et ses représentations) et l’évolution
politique des collectivités ?
Des études en littérature comparée vous permettront d’explorer ces questions et d’y apporter
des réponses.

Les programmes en littérature comparée relèvent du
Département de littératures et de langues du monde.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

llm.umontreal.ca

LITTÉRATURE COMPARÉE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en littérature comparée ........................................................ AUT.

HIV.

Les activités tournent autour de quatre grands axes :
> savoirs et théories littéraires ;
> traditions littéraires comparées ;
> médias ;
> interculturel.
Vise l’acquisition d’une connaissance approfondie des théories littéraires à
propos de la littérature comparée, de son apparition comme discipline
jusqu’aux recherches contemporaines et interdisciplinaires. Le programme
met par ailleurs l’accent sur l’apprentissage intensif des langues.

> Possibilité de poursuivre ses études
à l’étranger durant un trimestre ou
même une année.

+ Cheminement honor pour les étudiants performants du baccalauréat

ET ENCORE PLUS...

spécialisé, comportant l’élaboration et la rédaction d’un projet de recherche,
de concert avec un professeur choisi par l’étudiant.

Majeure en littérature comparée ........................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en littérature comparée ........................................................................................... AUT.

HIV.

La littérature comparée est le carrefour de diverses disciplines : études littéraires,
histoire, philosophie, linguistique, anthropologie, communication ou encore
sociologie.

OSEZ CONTINUER !
Maîtrise en littérature comparée
Pour approfondir vos connaissances en études littéraires et poursuivre votre découverte
des littératures et des autres formes d’expression culturelle. Avec rédaction d’un mémoire.

> Formation pratique en intermédialité
et récits au cœur du Laboratoire sur
les récits du soi mobile.
> Possibilité d’apprendre une troisième
langue.
> Conférences, tables rondes et cercles
de lecture mis de l’avant par les
étudiants.
> Financement annuel de deux
colloques étudiants au moyen
de bourses d’excellence.
> Revue électronique Post-Scriptum.
> Revue Intermédialités : histoire et
théorie des arts, des lettres et des
techniques.

Doctorat en littérature
Formation de haut niveau en littérature comparée dont l’aboutissement consiste en la
rédaction d’une thèse sur un aspect de l’une des cinq options.
Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en récits et médias
autochtones
Vise à doter de connaissances théoriques et critiques de même que d’une expérience
pratique de collaboration avec des instances artistiques et culturelles autochtones locales.

Étudier à l’UdeM dans le
programme de littérature
comparée a stimulé ma
réflexion non seulement sur
les lettres, mais également
sur le monde. Mes études
m’ont permis de travailler sur
des sujets qui me passionnent,
comme les littératures
émergentes internationales.
Grâce à la diversité des
étudiants, du corps professoral
et des sujets abordés dans
les cours, les programmes
sont placés sous le signe du
dialogue.
CHRISTINA JÜRGES,
doctorante en littérature, option
Littérature comparée

[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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Pour l’interdisciplinarité,
la diversité des cours et des
corpus, pour les professeurs
inspirants dont certains sont
à mes yeux des phares, j’ai choisi
le Département des littératures
de langue française de l’UdeM.

Littératures
de langue française
ROSE CARINE HENRIQUEZ, DIPLÔMÉE DU BAC EN LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE

Les professeurs et les étudiants du
Département des littératures de langue
française reçoivent année après année de
nombreux prix, autant en recherche qu’en
création. Ils jouent un rôle de premier plan
dans la vie intellectuelle québécoise.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

> Vous voulez explorer le roman, le conte, la nouvelle, le théâtre, la poésie, l’essai, le scénario ?
> Vous souhaitez découvrir des auteurs tels que Proust, Césaire, Rimbaud, Duras, Miron, Hébert ?
> Tenté par l’écriture, vous voulez réfléchir et communiquer vos pensées clairement ?
Le Département des littératures de langue française est un lieu d’érudition, mais aussi de
création. Comme les autres activités de l’esprit, la littérature est intimement liée à la société
de laquelle elle émane et elle contribue à la définir : conceptions du monde, choix politiques,
etc. Elle emprunte des sentiers communs à la philosophie, à la sociologie et à l’histoire.

littfra.umontreal.ca

LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en littératures de langue française .......................................... AUT.
Nos activités tournent autour de trois axes : les littératures d’expression française,
l’histoire et la théorie littéraires et les relations entre la littérature, la culture et la société.
Dès votre inscription au baccalauréat spécialisé, vous devrez choisir l’une des
orientations suivantes :
> Histoire, poétique et théorie des littératures : pour des connaissances
couvrant l’ensemble des périodes historiques et des aires géographiques des
littératures francophones.
+ Assortie d’une maîtrise, cette orientation s’adresse particulièrement aux
étudiants désireux d’enseigner au collégial.
> Dramaturgie : fondée sur l’histoire, l’analyse et l’interprétation du phénomène
théâtral dans toutes ses dimensions. Plutôt que d’apprendre à jouer l’un des
personnages de Phèdre ou à mettre en scène cette œuvre, vous analyserez le texte
de la pièce, étudierez l’une de ses représentations, verrez comment elle a été
comprise et accueillie dans diverses sociétés, etc.
> Francophonie : permet d’approfondir votre connaissance des littératures
francophones autres que celles de la France ou du Québec, grâce notamment
à une forte composante interdisciplinaire. L’UdeM est l’une des très rares
universités où l’étude des littératures dites émergentes est aussi importante dès
le 1er cycle.

+
+

HIV.

Le Département entretient des liens
privilégiés avec des universités françaises,
dont l’Université Lille 3, l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 et l’Université
Paris-Sorbonne (Paris-IV), dans lesquelles
les étudiants inscrits au 1er cycle peuvent
effectuer un trimestre d’études.

Stage optionnel d’une centaine d’heures dans une compagnie théâtrale, dans les
domaines de l’édition, des communications, de la recherche ou de la rédaction.
Plusieurs cours sont orientés vers la création, et certains permettent d’explorer
diverses formes d’écriture.
Majeure en littératures de langue française .......................................................................

AUT.

HIV.

ET ENCORE PLUS...

Mineure en littératures de langue française .......................................................................

AUT.

HIV.

AUT.

HIV.

> Rencontres avec des écrivains, dont
plusieurs professeurs qui sont aussi des
auteurs prolifiques.

Baccalauréat bidisciplinaire en littératures de langue française
et linguistique .........................................................................................................................................
Pour ceux qui veulent connaître à fond les différents niveaux de structuration du
langage tout en réfléchissant sur les dimensions de l’expressivité et de la créativité
artistique du corpus littéraire.
Baccalauréat bidisciplinaire en littératures de langue française
et philosophie ..........................................................................................................................................
Pour ceux que la littérature et la philosophie passionnent, le programme offre une
solide formation dans les deux disciplines.
Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de scénario
et création littéraire .............................................................................................................................
Pour s’initier à diverses formes d’écriture : scénario (fiction cinématographique ou
télévisuelle, cinéma documentaire, etc.), roman, nouvelle, poésie, théâtre, essai, etc.
Baccalauréat bidisciplinaire en littératures de langues anglaise
et française ................................................................................................................................................
S’adresse à vous si vous connaissez bien l’anglais et le français et que vous vous
intéressez à l’étude des littératures de langues anglaise et française, à leurs points
de contact ainsi qu’à leurs spécificités.
Mineure en études québécoises ..................................................................................................
Pour explorer la société québécoise sous différents angles en privilégiant une
approche interdisciplinaire. On y aborde le Québec en faisant appel à diverses
disciplines, dont l’histoire, la sociologie, la littérature et la science politique.

> Plusieurs bourses du Département
remises à des étudiants de 1er cycle.
> Théâtrothèque, collection sur le théâtre
québécois unique en son genre.
AUT.

HIV.

> Centre de recherche interuniversitaire
sur la littérature et la culture québécoises.
> Revue littéraire étudiante Le Pied dont
les textes publiés sont le fruit du travail
des étudiants.

AUT.

> Revue Études françaises.
AUT.

HIV.

AUT.

HIV.

OSEZ CONTINUER !
Maîtrise en littératures de langue française
La formation vous procurera un regard global sur les œuvres principales des littératures française et québécoise et un bon aperçu des autres littératures francophones.
Deux types de mémoire sont possibles :
> le mémoire en recherche ;
> le mémoire en recherche-création, dont la partie création consiste en la rédaction d’un texte
inédit de longueur variable selon le genre et la forme choisis.
Doctorat en littératures de langue française
Le programme vise à former des chercheurs qui apporteront des connaissances nouvelles dans
l’un des secteurs de spécialisation de la discipline (histoire littéraire, théorie de la littérature,
poétique, etc.).

[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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Philosophie
AUDREY PAQUET, ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN PHILOSOPHIE

Le Département de philosophie de l’UdeM
est l’un des meilleurs du Canada dans
la discipline : il est à l’avant-garde de
la recherche dans des secteurs jugés
prioritaires à l’échelle internationale.

Le temps de la réflexion
La réflexion philosophique invite au questionnement critique au sujet des problématiques
fondamentales concernant l’existence humaine. Ainsi, vous souhaitez mieux comprendre les
diverses conceptions du monde qui ont marqué les époques de la civilisation humaine ? Vous
aimeriez vous pencher sur de nombreuses questions concernant la nature humaine, la science,
l’art, l’éthique et la justice ?
Dans le contexte tourbillonnant de la société contemporaine, les études en philosophie
encouragent la réflexion approfondie et jettent un regard englobant sur l’ensemble des
connaissances et des activités humaines.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

philo.umontreal.ca

PHILOSOPHIE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en philosophie ............................................................................. AUT.

HIV.

Majeure en philosophie ................................................................................................................ AUT.

HIV.

Mineure en philosophie ................................................................................................................ AUT.

HIV.

Nous offrons une formation rigoureuse qui couvre tous les secteurs de la
philosophie. Les quatre grands axes de notre enseignement sont :
> l’histoire de la philosophie ;
> l’éthique et la philosophie politique ;
> la philosophie du langage et des sciences ;
> la philosophie continentale contemporaine.
La formation offre un vaste choix de cours spécialisés visant l’approfondissement
de thèmes philosophiques axés sur la lecture et la rédaction de textes
philosophiques et sur l’initiation à la recherche.
Baccalauréat bidisciplinaire en littératures de langue française
et philosophie ....................................................................................................................................... AUT.

HIV.

Pour ceux que la littérature et la philosophie passionnent, le programme
offre une solide formation dans les deux disciplines. Il permet, par la
suite, de poursuivre ses études dans l’un ou l’autre des domaines aux
cycles supérieurs.
Baccalauréat bidisciplinaire en philosophie et études classiques ................ AUT.

HIV.

Permet d’étudier en profondeur les dimensions à la fois historiques, sociales,
politiques, culturelles et conceptuelles de l’époque classique.

Mon passage au Département de
philosophie m’a fait voir que les
choses sont rarement simples,
m’a confirmé que la réflexion est
notre meilleur outil et m’a appris
que tout, et surtout notre propre
pensée, mérite d’être analysé et
critiqué.
CLAYTON PETERSON,
diplômé du baccalauréat, de la maîtrise
et du doctorat en philosophie

Baccalauréat bidisciplinaire en science politique et philosophie .................. AUT.
Pour acquérir des compétences générales et transférables dans une foule de
domaines requérant une capacité de réflexion approfondie.
Mineure en éthique et droit ...................................................................................................... AUT.
Permet aux étudiants de cerner plus clairement les enjeux éthiques dans le cadre
de situations problématiques et à la lumière d’une approche interdisciplinaire.
Un bagage universitaire préalable est fortement conseillé. Ce programme
n’est pas conçu pour faciliter une demande d’admission à la Faculté de droit.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
L’étudiant en philosophie ne reçoit pas une
formation professionnelle à proprement parler,
mais une formation générale axée sur l’analyse
et la réflexion.
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On trouve des diplômés à de nombreux
postes à responsabilités dans une variété de
domaines, dont :
> le journalisme ;
> les communications ;
> l’administration publique ;
> la politique ;
> la diplomatie ;
> l’éducation ;
> le monde des affaires.

ET ENCORE PLUS...
OSEZ CONTINUER
Le principal débouché demeure l’enseignement
au collégial. À cet égard, notez que nous
offrons une maîtrise avec l’option philosophie
au collégial.

CONDITIONS D’ADMISSION :

philo.umontreal.ca

> Cours optionnels pour apprendre
l’une des principales langues de la
tradition philosophique : allemand,
arabe, anglais, grec ou latin.
> Encadrement constant assuré par des
professeurs chevronnés, des auxiliaires
de recherche compétents et des
étudiants des cycles supérieurs.
> Conférences, activités et colloques
offerts aux étudiants désireux de
se prêter à l’exercice de la réflexion
philosophique.
> Bourses d’excellence pour les meilleurs
étudiants de troisième année inscrits
au baccalauréat spécialisé.

J’ai choisi la traduction
pour le plaisir de travailler
avec les langues à l’échelle
internationale, dans un monde
de plus en plus interconnecté.
J’explore les nuances et les
secrets des langues, en plus
d’apprendre comment les
transferts s’opèrent de l’une
à l’autre.

Traduction
KARINE ELLIEN, ÉTUDIANTE À LA MAJEURE EN TRADUCTION

Le Département de linguistique et
de traduction est membre de l’Association
canadienne des écoles de traduction (ACET),
qui regroupe tous les établissements
offrant une formation universitaire
en traduction au Canada.
L’UdeM est aussi membre de
la Conférence internationale
permanente d’instituts universitaires
de traducteurs et interprètes (CIUTI) et de
l’Association canadienne d’enseignement
coopératif - Québec, qui rassemble les
établissements offrant des programmes
de stages.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

> Vous êtes passionné des langues et de l’écriture ?
> Vous aimez fouiller dans les dictionnaires pour trouver le mot juste ?
> Vous voulez vous spécialiser ou plutôt toucher à tout : le droit, la littérature, la biomédecine,
l’économie, les sciences et la technique, la localisation, les jeux vidéos, l’environnement,
la gestion de projets ?
Des études en traduction pourraient vous combler. Notre programme forme des langagiers
aptes à intervenir dans une diversité de champs d’action et dans des milieux de travail dynamiques
où se côtoient des professionnels aux multiples compétences.
La profession de traducteur se transforme et comporte de nouveaux défis liés à la mondialisation
et aux nouvelles technologies.

ling-trad.umontreal.ca

TRADUCTION

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en traduction ................................................................................. AUT.

HIV.

> Orientation générale : permet d’effectuer un stage en entreprise ou un
téléstage.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

> Orientation COOP : au terme de la première année, vous pourrez
demander de continuer votre formation sous le régime coopératif. Cette
orientation comprend trois stages rémunérés de trois à quatre mois qui
alternent avec les trimestres d’études. La formation s’étend sur l’ensemble
de l’année (douze mois). Les mois de stage sont reconnus comme autant
de mois d’expérience par l’Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec (OTTIAQ), et peuvent donner accès au
programme de mentorat COOP.

Un bon nombre de langagiers exerce
leur profession au sein de nombreuses
entités publiques et privées : services
de traduction ou de communication
d’entreprises, cabinets de traduction,
bureaux d’avocats ou d’experts-comptables,
agences de publicité ou de marketing,
maisons d’édition, administration publique,
stations de radio et de télévision,
organisations internationales.
Des traducteurs et traductrices exercent
également leur profession comme
travailleurs autonomes.

> Cheminement international : vous pourrez demander de continuer votre
formation dans le cheminement international au terme de la première année
si vous avez obtenu une bonne moyenne et si vous avez une connaissance
approfondie d’une troisième langue. Vous pourrez ainsi réaliser un séjour à
l’étranger d’au moins un trimestre.

Les programmes en traduction sont axés sur les besoins du marché du travail.
La formation comprend :

Avec l’essor des communications virtuelles
et de l’internet et l’accroissement des
contenus traduits, les langagiers touchent
à de nombreux domaines généraux ou
spécialisés : industrie, services, ressources
humaines, administration, transports,
télécommunications, technologie de
l’information, finance, secteur médical
et pharmaceutique, services juridiques,
science et technique, environnement,
localisation, jeux vidéos, multimédia et
d’autres.

> une étude approfondie des mécanismes de la traduction et des théories liées
à cette discipline ;

ET ENCORE PLUS...

Majeure en traduction .................................................................................................................... AUT.

HIV.

Vous permet d’acquérir des connaissances dans une autre discipline d’intérêt
pour le traducteur, en y associant une mineure ou un certificat pour obtenir
un baccalauréat.

> une initiation à la traduction spécialisée (traduction juridique et administrative,
scientifique et technique, commerciale et économique, médicale et pharmaceutique, informatique, littéraire, cinématographique, biotechnologie, environnement,
etc.) ;
> une ouverture aux autres professions langagières grâce à des cours de rédaction,
de terminologie et de révision.

> Une ouverture aux permis d’exercice de
traducteur agréé et de terminologue
agréé.
> Nombreuses bourses d’études, dont
la bourse Gabriel-Kucharski et les
bourses d’excellence TRSB.

Le baccalauréat, la majeure et la maîtrise sont reconnus par l’OTTIAQ. Ils donnent
accès aux titres de traducteur agréé et de terminologue agréé.

> Bases de données terminologiques,
dictionnaires bilingues et outils de
traduction assistée par ordinateur.

La Faculté des arts et des sciences offre aussi un certificat de traduction
troisième langue pour la traduction de l’allemand au français, de l’espagnol
au français ou du français à l’espagnol.

> Corps professoral reconnu pour ses
réalisations.

OSEZ CONTINUER !
Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en traduction
Programme destiné aux étudiants qui n’ont pas de formation préalable en traduction. Il
vous initie à la traduction professionnelle ou vous préparera à poursuivre les études à la
maîtrise en traduction.
Maîtrise en traduction
La formation vous permettra d’approfondir vos connaissances en traduction. Le programme
est offert selon deux options :
> recherche avec rédaction d’un mémoire ;
> traduction professionnelle de l’anglais vers le français avec travail dirigé facultatif.

> Observatoire de linguistique SensTexte, regroupant trois disciplines :
la linguistique, la terminologie et la
didactique. Modélisation formelle des
phénomènes lexicaux et terminologiques ;
repérage en corpus ; applications en
enseignement et en traitement
automatique des langues.
> Équipe Biomettico en sciences
biomédicales.
> Groupe de recherche Histal en histoire
de la traduction en Amérique latine.
> Publication de la revue MƐta, l’une des
meilleures au monde dans le domaine
de la traductologie.

Doctorat en traduction
Vise à former des chercheurs et des professeurs en traductologie ou en terminologie.
[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]

25

