FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Certificat en lettres et langue françaises
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 12 juin 2019.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

Renseignements
819 821-8000, poste 67266
dall@USherbrooke.ca

OBJECTIF(S)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de s’initier aux principales disciplines offertes en français au Département des arts, langues et littératures.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activité pédagogique obligatoire (1) - 3 crédits

USherbrooke.ca/admission
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Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

COM123

Norme et analyse - 3 crédits

NOTE Pour l'étudiante ou l'étudiant qui vise un cumul de certificats et qui a déjà réussi l'activité CRM 103 Norme et analyse, dans un autre
programme d'études, le nombre maximum d'activités pédagogiques à option pouvant être choisies dans la discipline passe de cinq à six.

Activités pédagogiques à option - 24 à 27 crédits
Choisies parmi les activités pédagogiques des disciplines portant les sigles ELC (études littéraires et culturelles) et COM (communication
appliquée) et LCR (linguistique 1er cycle) selon la répartition suivante:

- au moins trois et au plus cinq activités de sigle ELC;
- au moins trois et au plus cinq activités de sigle COM ou LCR.

Activité pédagogique au choix - 0 à 3 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Règlement des études)

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

USherbrooke.ca/admission
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Offert à temps plein et partiel au Campus de Sherbrooke, ce
programme est composé d’activités pédagogiques en études
littéraires et culturelles, en linguistique, en communication, en
rédaction et en multimédia, soit les principales disciplines offertes
en français au Département des arts, langues et littératures.

leur milieu et généreux de leur temps
Vie départementale ponctuée de multiples rencontres
intellectuelles et sociales

Autres programmes qui pourraient vous
intéresser

Public cible

Certificat en communication appliquée

Le certificat s’adresse particulièrement aux enseignantes et
enseignants au secondaire qui cherchent à approfondir leurs
connaissances en lettres et langue françaises.

Certificat en langues modernes

Ce programme est ouvert aux étudiants internationaux.

Environnement d'études
Cours donnés par des enseignantes et enseignants reconnus dans

USherbrooke.ca/admission

Certificat en histoire du livre et de l'édition
Certificat en sciences du langage
Certificat en traduction
Microprogramme de 1er cycle en création littéraire
Microprogramme de 1er cycle en rédaction spécialisée
Microprogramme de 1er cycle en révision de textes
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COM123 - Norme et
analyse
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

normatif; comprendre à fond son
fonctionnement; posséder, au sens figuré du
terme, les instruments de travail qui s'y
rapportent.

Contenu
Retour sur les principales règles (accords,
morphologie des noms, des verbes, des
adjectifs et des adverbes, ponctuation,
syntaxe) qui gouvernent la phrase française.
Analyse fine (nature et fonction) de tous les
constituants de cette phrase, qu'elle soit
simple ou complexe : les groupes de mots et
les propositions qui la composent, chacun
des mots de ces ensembles, ainsi que les
liens logiques qui unissent tous ces
éléments.

Équivalente(s)
(CRM103)

Cible(s) de formation

et

Maîtriser la langue française dans son aspect

(FRA553)

USherbrooke.ca/admission

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2015.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en communication appliquée
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études littéraires et
culturelles
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en communication appliquée
Certificat en lettres et langue françaises
Certificat en traduction
Microprogramme de 1er cycle en rédaction
spécialisée
Microprogramme de 1er cycle en révision de
textes
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