FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Microprogramme de 1er cycle en langues modernes
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 3 février 2020.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*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.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

15 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke

Renseignements
CIBLE(S) DE FORMATION
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de développer ses compétences dans au moins deux langues secondes ou étrangères;
de découvrir différentes cultures et stratégies de communication à travers l'apprentissage de ces langues.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques à option - 15 crédits
Choisir des activités pédagogiques qui appartiennent à au moins deux langues secondes ou étrangères.

USherbrooke.ca/admission
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BLOC 1 Aspects généraux - 6 à 12 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

ALL101

Allemand fondamental I - 3 crédits

ALL112

Allemand fondamental II - 3 crédits

ANS100

Anglais fondamental - 3 crédits

ANS200

Anglais intermédiaire I - 3 crédits

ANS300

Anglais intermédiaire II - 3 crédits

ANS400

Anglais avancé I - 3 crédits

ANS500

Anglais avancé II - 3 crédits

ANS505

Grammaire fondamentale anglaise - 3 crédits

ARA101

Introduction à la langue arabe - 3 crédits

ARA201

Arabe intermédiaire - 3 crédits

CHN101

Chinois fondamental - 3 crédits

CHN201

Chinois intermédiaire - 3 crédits

ESP101

Espagnol fondamental - 3 crédits

ESP201

Espagnol intermédiaire - 3 crédits

ESP301

Espagnol avancé - 3 crédits

ESP401

Espagnol supérieur - 3 crédits

ITL101

Italien fondamental - 3 crédits

ITL201

Italien intermédiaire - 3 crédits

ou toute autre activité pédagogique autorisée par la personne responsable du programme.

BLOC 2 Culture et communication - 3 à 9 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

ABK101

Langue et culture abénakises - 3 crédits

ABK201

Langue et culture abénakises II - 3 crédits

ANS210

Communication orale intermédiaire I - 3 crédits

ANS315

Phonétique et prononciation - 3 crédits

ANS320

Anglais des affaires I - 3 crédits

ANS410

Communication orale avancée I - 3 crédits

ANS420

Anglais des affaires II - 3 crédits

ANS455

Rédaction universitaire et professionnelle - 3 crédits

ANS510

Anglais - Prendre la parole en public - 3 crédits

ANS515

Phonétique et prononciation avancées - 3 crédits

ESP205

Communication orale I - 3 crédits

ESP212

Langue et culture I - 3 crédits

ESP213

Espagnol professionnel I - 3 crédits

ESP305

Communication orale II - 3 crédits

ESP312

Langue et culture - 3 crédits

ESP313

Espagnol professionnel II - 3 crédits

ESP320

Communication écrite - 3 crédits

ESP407

Espagnol : culture et expression - 3 crédits

ESP414

Amérique latine - textes d'actualité - 3 crédits

ESP500

Espagnol en contexte spécifique - 3 crédits

ITL212

Langue et culture - 3 crédits

ou toute autre activité pédagogique autorisée par la personne responsable du programme.

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

ABK101 - Langue et
culture abénakises

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Acquérir des connaissances langagières de
base en abénakis; apprendre un vocabulaire
élémentaire; s’initier au fonctionnement des
langues algonquiennes; se présenter;
comprendre les demandes et les directives
se rapportant à son environnement
immédiat; aborder quelques aspects de la
culture abénakise.

Contenu
Description de la langue : principes de
prononciation; éléments de conversation
simples; structures grammaticales de base;
mots et expressions en lien avec les
situations de la vie courante; introduction à
quelques notions culturelles à travers les
médias et l’évocation des traditions;
initiation à la recherche documentaire en
contexte autochtone.

À NOTER
Cours offert à compter du 12 juin 2019.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
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Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées

ABK201 - Langue et
culture abénakises II

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Sommaire

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

ALL101 - Allemand
fondamental I
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation
Poursuivre son apprentissage des
compétences langagières de base en
abénakis. Accroître sa connaissance des
éléments principaux de la morphologie, du
lexique et de la syntaxe; améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire
comprendre dans des contextes simples et
courants. Approfondir des aspects de la
culture abénakise.

Contenu
Description approfondie de la structure de la
langue : phonologie, morphologie, syntaxe,
éléments de stylistique. Élargissement du
vocabulaire élémentaire; phrases de la vie
courante, techniques de construction de
mots et de phrases. Approfondissement des
techniques liées à la recherche
documentaire en contexte autochtone.

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Acquérir un certain vocabulaire de base et
les structures fondamentales de la
grammaire; être en mesure, plus
particulièrement, de lire et de comprendre
des phrases simples.

Contenu

ABK101

Description de la structure de l'allemand:
phonologie, morphologie, syntaxe.
Introduction pratique à l'étude de la langue
écrite et parlée. Étude du vocabulaire de
base permettant la compréhension de
phrases simples tirées des situations de la
vie quotidienne.

À NOTER

Équivalente(s)

Cours offert à compter du 15 avril 2020.

LAL1113

Préalable(s)
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À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 1986.

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Certificat en coopération internationale

Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ANS100 - Anglais
fondamental

Sommaire

Sommaire

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Microprogramme de 1er cycle en anglais
fonctionnel
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ANS200 - Anglais
intermédiaire I
Sommaire
CYCLE

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Poursuivre son acquisition des
connaissances de base et améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire
comprendre.

Acquérir des connaissances langagières de
base afin de mieux comprendre et se faire
comprendre en anglais.

Description plus en profondeur de la
structure de la langue: phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de
stylistique. Dialogues et mises en situation.

Certificat en langues modernes

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Certificat en anglais langue seconde

Certificat en langues modernes

ALL112 - Allemand
fondamental II

CYCLE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Contenu
Évocation des principales bases de langue
anglaise: phonologie, morphologie, syntaxe,
dialogues.

Préalable(s)

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Poursuivre son acquisition des
connaissances langagières et améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire
comprendre; apprendre à écrire des textes
simples en anglais.

Contenu
Description plus en profondeur de la
structure de la langue: phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de
stylistique. Dialogues et mises en situation.
Lectures et exercices oraux et écrits.

Préalable(s)
ANS100

Préalable(s)

Niveau 1 au test de classement

Niveau 2 au test de classement

ALL101

À NOTER

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 1997.

Cours offert à compter du 1 septembre 1997.
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Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Niveau 2 ou 3 au test de classement

Préalable(s)

À NOTER

(ANS200 ou ANS210)

Baccalauréat en génie mécanique

Cours offert à compter du 1 janvier 2007.

Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en anglais
fonctionnel
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Certificat en anglais langue seconde

Baccalauréat en génie mécanique

Certificat en coopération internationale

Certificat en anglais langue seconde

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Certificat en langues modernes

ANS300 - Anglais
intermédiaire II
Sommaire

Faculté des lettres et
sciences humaines

CYCLE

PARTICULARITÉS

CRÉDITS

Améliorer la maîtrise de l'anglais à l'oral;
consolider les connaissances grammaticales
et lexicales de l'anglais. Apprendre à utiliser
les structures langagières et le vocabulaire.
S'exercer à communiquer en anglais dans
une variété de contextes quotidiens,
universitaires et professionnels.

Contenu
Activités individuelles et de groupe pour
améliorer l'élocution et la précision de
l'expression orale. Thèmes variés; usage de
textes et de médias audiovisuels pour
stimuler la participation orale. Discussions
en classe, présentations orales, entrevues,
mises en situation, dialogues et débats.

Préalable(s)
ANS100
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Certificat en coopération internationale

Microprogramme de 1er cycle en anglais
fonctionnel
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

1er cycle

3 crédits

Cible(s) de formation

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Microprogramme de 1er cycle en anglais
fonctionnel

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Cours offert à compter du 1 septembre 1997.

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Certificat en langues modernes

ANS210 - Communication
orale intermédiaire I

Niveau 3 au test de classement

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

ANS315 - Phonétique et
prononciation
Sommaire

PARTICULARITÉS

CYCLE

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Accroître ses compétences en anglais afin de
pouvoir comprendre, interagir et s'exprimer
plus clairement, à l'oral comme à l'écrit, dans
une gamme de situations courantes.

1er cycle

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Contenu

PARTICULARITÉS

Approfondissement des connaissances
lexicales, syntaxiques et idiomatiques;
activités guidées régulières et variées
favorisant l'expression orale; entraînement à
la compréhension, à l'expression écrite et au
bon usage de la ponctuation en anglais.

Cible(s) de formation
Se sensibiliser à l'accentuation, au rythme et
à l'intonation de l'anglais, tout en améliorant
sa capacité de s'exprimer à l'oral avec
précision.
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Contenu

Cible(s) de formation

L’alphabet phonétique international et les
sons de l’anglais nord-américain.
Prononciation des consonnes et des voyelles
problématiques. Les relations entre
l’orthographe et les sons. L’utilisation de
l’accentuation, du rythme et de l’intonation
en anglais. La prononciation de groupes
rythmiques et l’enchaînement des sons et
des mots. Ouvert aux niveaux ANS 100, ANS
200 et ANS 300.

Acquérir des compétences en anglais en lien
avec le domaine des affaires et du milieu de
travail, à l'oral comme à l'écrit. Se
familiariser avec les différents types de
discours, de textes et de situations
spécifiques de ce domaine afin de
communiquer de manière efficace et
stratégique.

Préalable(s)
Niveau 1, 2 ou 3 au test de classement

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale

Contenu
Introduction au vocabulaire anglais du
domaine des affaires. Accent sur la
communication orale et les mises en
situation : échanges téléphoniques, voyages
d'affaires, entrevues, participation aux
réunions, rencontres informelles et
formelles; présentation d'un projet.
Communication écrite associée à ces
activités : lettres, notes de service, synthèses,
courriels, offres de service et curriculum
vitæ.

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS
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3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Niveau 3 au test de classement

Révision de problèmes spécifiques à la
structure de la langue anglaise; expressions
idiomatiques; dialogues et mises en
situation; entraînement à la lecture de textes
variés et à la rédaction de textes clairs;
attention particulière accordée à l'écoute
active.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études politiques
appliquées

CYCLE

CRÉDITS

Contenu

Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

Sommaire

1er cycle

(ANS200 ou ANS210 ou ANS300)

À NOTER

ANS320 - Anglais des
affaires I

CYCLE

Préalable(s)

Microprogramme de 1er cycle en anglais
fonctionnel

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Sommaire

Perfectionner ses aptitudes de
compréhension et d'expression en anglais;
saisir une grande variété de textes et de
discours authentiques; pouvoir
communiquer sans difficulté à l'oral comme
à l'écrit dans la plupart des contextes.

Certificat en langues modernes

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques

ANS400 - Anglais avancé
I

Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes

Préalable(s)
(ANS300 ou ANS320)
Niveau 4 au test de classement

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1997.

Microprogramme de 1er cycle en anglais
fonctionnel

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit

Baccalauréat en communication appliquée

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques

Baccalauréat en génie mécanique

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Certificat en anglais langue seconde

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
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Microprogramme
de 1er cycle en anglais
À NOTER
avancé
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit

Rédaction de textes clairs et structurés.

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

(ANS320 ou ANS300)

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde

Sommaire

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Certificat en anglais langue seconde

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

ANS420 - Anglais des
affaires II

Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

Sommaire

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Cible(s) de formation

Révision de problèmes spécifiques à la
structure de la langue anglaise; expressions
idiomatiques; dialogues et mises en
situation; entraînement à la lecture de textes
variés et à la rédaction de textes clairs;
attention particulière accordée à l'écoute
active.

Perfectionner ses aptitudes à communiquer
en anglais à l'écrit comme à l'oral de manière
efficace, stratégique et créative dans le
domaine des affaires. Se familiariser avec les
processus de rédaction appropriés.

(ANS300)
ou
(ANS320)
Niveau 4 ou 5 au test de classement
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Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

3 crédits

Perfectionner ses aptitudes de
compréhension et d'expression en anglais;
saisir une grande variété de textes et de
discours authentiques; pouvoir
communiquer sans difficulté à l'oral comme
à l'écrit dans la plupart des contextes.

Préalable(s)

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

1er cycle

3 crédits

À NOTER

Certificat en langues modernes

CYCLE

CRÉDITS

Niveau 4, 5 ou 6 au test de classement

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Certificat en coopération internationale

ANS410 - Communication
orale avancée I

Préalable(s)

Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Contenu
Activités de communication orale liées au
domaine des affaires : prise de parole en
public, conférences, organisation de
réunions, animation de groupes. Activités
d'écrit associées à ce champ d'activités :
lettres, rapports, ordres du jour et procèsverbaux, directives et procédures, gestion de
personnel et de budget. Expressions
idiomatiques et variations selon les zones
culturelles. Dialogues et mises en situation.

ANS455 - Rédaction
universitaire et
professionnelle
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
S'entraîner à la rédaction de divers types de
textes que les étudiantes et étudiants sont
amenés à produire en anglais au cours de
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leur études et de leur insertion
professionnelle. Développer des stratégies
d'écriture efficaces selon le contexte.

Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Contenu
Activités d'entraînement à la rédaction de
divers textes : résumés, notes de synthèse,
lettres d'affaires, courriels, demandes de
subvention, rapports d'étape, projets;
panorama des différents styles de rédaction
en anglais et des stratégies efficaces selon le
contexte; ateliers de rédaction d'articles;
révisions grammaticales.

Cible(s) de formation
Acquérir une certaine aisance dans la
compréhension et l'expression en anglais :
être en mesure de tenir une conversation
courante; de comprendre tout genre de
textes; de rédiger des textes clairs et
structurés.

Contenu
Préalable(s)
(ANS300 ou ANS320)
Niveau 4, 5 ou 6 au test de classement

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2008.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Accent sur la langue parlée : discussions et
présentations sur divers sujets d'actualité,
mises en situation, idiomatismes; attention
particulière à l'écoute active; travail sur du
matériel authentique (média, …); lectures
variées et exercices de communication écrite
dans divers contextes et registres de
langues; approfondissement grammatical et
lexical.

Préalable(s)
(ANS400)
ou

Baccalauréat en études politiques
appliquées

(ANS410)

Certificat en anglais langue seconde

ou

Certificat en coopération internationale

(ANS420)

Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

ou
(ANS455)

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques

ou

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ou

(ANS460)

(ANS461)

appliquées
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ANS505 - Grammaire
fondamentale anglaise
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Combler les lacunes de la formation
antérieure par une révision systématique des
notions grammaticales et de leurs
applications dans des contextes oraux et
écrits.

Niveau 5 ou 6

Contenu

ANS500 - Anglais avancé
II

À NOTER

Sommaire
1er cycle

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Types de phrases et structures de la phrase
simple. Éléments de la phrase simple :
groupe du nom, pronom, verbe, mots de
liaison, adverbes, présentatifs et
interjections. Orthographe. Structures de la
phrase complexe. Ponctuation.

CRÉDITS

Baccalauréat en communication appliquée

3 crédits

Baccalauréat en génie mécanique

ou

FACULTÉ/CENTRE

Baccalauréat en études politiques

(ANS410)

CYCLE

USherbrooke.ca/admission

Cours offert à compter du 1 septembre 1997.

Préalable(s)
(ANS400)
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ou

Cible(s) de formation

(ANS420)

Savoir prendre la parole en public en anglais
langue seconde sur des sujets reliés à son
domaine de spécialisation; développer sa
confiance et son efficacité en communiquant
de façon plus ou moins spontanée dans une
variété de contextes; savoir s'adapter à son
auditoire; enrichir son vocabulaire relié à son
champ d'études ou à son domaine
professionnel.

ou
(ANS455)
ou
(ANS460)
ou
(ANS461)
Niveau 5 ou 6

Contenu

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Analyse des différents types de contexte, de
discours et d'auditoire; clarté et intelligibilité
de son langage; vocabulaire relié à son
champ d'études ou à son domaine
professionnel; perfectionnement
phonologique, grammatical, lexical et
stylistique; vulgarisation et explication de
concepts complexes; gestion du trac et des
imprévus.

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Préalable(s)

Certificat en anglais langue seconde

(ANS400 ou ANS410 ou ANS420 ou ANS455 ou
ANS460 ou ANS461)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes

niveau 5 ou 6 au test de classement

Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

À NOTER

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit

Cours offert à compter du 7 mars 2019.

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ANS510 - Anglais Prendre la parole en
public
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

USherbrooke.ca/admission

ANS515 - Phonétique et
prononciation avancées
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Perfectionner ses compétences en
expression orale en lien avec l'accentuation,
le rythme et l'intonation de la langue
anglaise. Maîtriser la prononciation et
l'accentuation des mots et leur
enchaînement dans la phrase et le discours.
Comprendre en profondeur et appliquer avec
précision les caractéristiques phonétiques
de l'anglais nord-américain.

Contenu
Maîtrise de l'alphabet phonétique
international et des sons vocaliques et
consonantiques de l'anglais nord-américain.
Étude et pratique des relations entre
l'orthographe et les sons, des schémas
rythmiques. Travail approfondi sur
l'enchaînement des mots, groupes de mots et
phrases du point de vue de l'accentuation,
du rythme et de l'intonation.

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Préalable(s)

Certificat en anglais langue seconde

(ANS300)

Certificat en coopération internationale

ou

Certificat en langues modernes

(ANS320)

Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

Niveau 4, 5 ou 6 au test de classement

Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2008.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études politiques
appliquées
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Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué au droit
Microprogramme de 1er cycle en anglais
langue seconde appliqué aux études
politiques

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ARA101 - Introduction à
la langue arabe

ARA201 - Arabe
intermédiaire

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Se présenter; comprendre les demandes et
les directives se rapportant à son
environnement immédiat; répondre à des
questions simples portant sur ses activités
quotidiennes à l'aide d'un vocabulaire
restreint; formuler quelques questions
simples à propos de besoins immédiats.

Contenu
Alphabet arabe. Prononciation des lettres.
Composantes de la phrase. Lecture de textes
simples. Information en face à face (sur soimême), description d'une personne, d'un
objet ou d'un lieu). Étude de la structure de
la langue en contexte.

Cible(s) de formation
Poursuivre son acquisition des
connaissances langagières de base et
améliorer sa capacité de comprendre et de
se faire comprendre en arabe. Écrire et lire
des textes simples.

Contenu
Description approfondie de la structure de la
langue : phonologie, morphologie, syntaxe,
éléments de stylistique. Techniques de
construction de mots et de phrases.
Rédaction et lecture de textes simples.
Dialogues et mises en situation.

Préalable(s)
ARA101

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

USherbrooke.ca/admission

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

CHN101 - Chinois
fondamental
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Acquérir des connaissances langagières de
base en chinois. Apprendre un vocabulaire
élémentaire; s'initier au fonctionnement de
la langue; comprendre des messages
simples. Aborder quelques aspects de la
culture chinoise.

Contenu
Description de la langue : principes de
prononciation, 300 à 500 caractères; mots et
expressions en lien avec les situations de la
vie courante; introduction à quelques
notions culturelles à travers les médias et
l'évocation des traditions.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1992.

Programmes offrant cette
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activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

CHN201 - Chinois
intermédiaire
Sommaire
CYCLE
1er cycle

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 1992.

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Certificat en coopération internationale

Certificat en coopération internationale

Certificat en langues modernes

Certificat en langues modernes

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ESP101 - Espagnol
fondamental

ESP201 - Espagnol
intermédiaire

Sommaire

Sommaire

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Poursuivre son apprentissage des
compétences langagières de base en chinois.
Accroître sa connaissance des éléments
principaux de la morphologie, du lexique et
de la syntaxe; améliorer sa capacité à
comprendre et à se faire comprendre dans
des contextes simples et courants.

Contenu
Connaissance de 600 à 800 caractères ainsi
que de mots et expressions composés de ces
caractères; élargissement du vocabulaire
élémentaire; phrase et tournures de la vie
courante; pratique de situations de
communications simples; renforcement des
connaissances fondamentales du système
phonétique et syntaxique de la langue; étude
de textes simples et, à travers eux, de
certains éléments culturels.

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Acquérir un vocabulaire de base et les
structures fondamentales de la grammaire
espagnole; être en mesure, en particulier, de
lire et de comprendre des phrases simples.

Contenu
Description de la structure de l'espagnol:
phonologie, morphologie, syntaxe.
Introduction pratique à l'étude de la langue
écrite et parlée. Étude du vocabulaire de
base permettant la compréhension de
phrases simples tirées des situations de la
vie quotidienne.

Poursuivre son acquisition des
connaissances langagières de base et
améliorer sa capacité à comprendre et à se
faire comprendre en espagnol.

Contenu
Description plus en profondeur de la
structure de la langue: phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de
stylistique. Dialogues et mises en situation.

Préalable(s)
ESP101

Préalable(s)

Équivalente(s)

Équivalente(s)

CHN101

LES1113

LES1213

USherbrooke.ca/admission
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À NOTER

ou niveau200 au test de classement

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ESP205 - Communication
orale I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

ESP212 - Langue et
culture I
Sommaire
CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

PARTICULARITÉS

Exercices d'apprentissage de la langue à
travers des mises en situation, descriptions,
dialogues, présentations orales, etc.
Discussions simples d'émissions de
télévision, de films et de livres préférés.

Préalable(s)
ESP101

USherbrooke.ca/admission

ESP101
ou niveau200 au test de classement

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

1er cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

Contenu

Préalable(s)

Certificat en langues modernes

PARTICULARITÉS

Acquérir la capacité de s'exprimer à l'oral en
espagnol en utilisant un vocabulaire simple
et des structures grammaticales
fondamentales. Apprendre à communiquer
dans des contextes différents de la vie
quotidienne. Être capable de formuler des
questions et des réponses simples.

mises en situation, exercices d’écriture visant
l'intégration des notions fonctionnelles,
l'élargissement du registre linguistique et
l'utilisation de la compétence interculturelle
nécessaire à une interaction linguistique
efficace.

ESP213 - Espagnol
professionnel I
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation
Favoriser l'acquisition d’habiletés
langagières en espagnol à travers
l’exploration de diverses facettes des
cultures hispanophones contemporaines.
Développer sa capacité à interagir en milieu
hispanophone en se familiarisant avec les
traits linguistiques et culturels dont sont
porteurs les traditions, les arts et les médias
des pays hispanophones.

Contenu
Activités de découverte et d’apprentissage de
la langue en contexte, à partir d’un
répertoire tiré du cinéma, de la littérature,
de la chanson, des traditions. Discussions,

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
S'initier à l'apprentissage de l'espagnol des
affaires dans le but d'acquérir une
compétence de base permettant de
communiquer efficacement dans des
situations reliées au domaine de
l'administration et des affaires. Développer
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des habiletés de communication orale et
écrite liées au marché du travail.

Contenu
Introduction au vocabulaire espagnol du
domaine des affaires. Communication orale
associée à des activités spécifiques :
échanges téléphoniques, voyages d'affaires,
rencontres informelles. Exercices de
rédaction : lettres simples, notes de service,
courriels, rapports et autres. Éléments de
grammaire et de syntaxe.

Préalable(s)
ESP101
ou niveau200 au test de classement

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Cible(s) de formation
Poursuivre son acquisition des
connaissances langagières et améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire
comprendre; écrire des textes simples en
espagnol.

Contenu
Description plus en profondeur de la
structure de la langue : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de
stylistique. Dialogues et mises en situation.
Lectures et exercices de rédaction.

Préalable(s)
(ESP201 ou ESP205 ou ESP213)

Équivalente(s)

Sommaire
CYCLE

Exercices d'apprentissage de la langue à
travers des activités individuelles et de
groupe; mises en situation, débats, résumés,
ateliers, présentations orales, etc., sur des
sujets touchant les intérêts, les projets et les
expériences de travail des étudiants et
étudiantes.

(ESP201 ou ESP205 ou ESP213)

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes

Cours offert à compter du 1 janvier 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ESP305 - Communication
orale II
ESP312 - Langue et
culture

CRÉDITS

1er cycle

CYCLE

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

FACULTÉ/CENTRE

USherbrooke.ca/admission

Contenu

À NOTER

Sommaire

PARTICULARITÉS

Acquérir la capacité de s'exprimer à l'oral en
espagnol en utilisant un vocabulaire et des
structures grammaticales variés. Être capable
de parler de ses intérêts et de ses
expériences, de raconter des évènements et
de participer à des débats.

Préalable(s)

1er cycle

3 crédits

Cible(s) de formation

LES1313

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ESP301 - Espagnol
avancé

PARTICULARITÉS

Faculté des lettres et
sciences humaines

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

Cible(s) de formation
Approfondir la connaissance de la langue à
travers l'exploration de la culture espagnole
contemporaine. Découvrir et décrire des
activités culturelles hispanophones, des
évènements, des personnes ou des lieux.

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Poursuivre l'apprentissage de l'espagnol des
affaires et approfondir la connaissance des
particularités lexicales liées au contexte
professionnel et au marché du travail.

Poursuivre une démarche d'apprentissage de
l'écriture claire, logique, cohérente et
correcte en langue espagnole. Développer
l'habileté à rédiger avec efficacité en
fonction du contexte (destinataire, genre de
texte, etc.).

Contenu

Contenu

Particularités langagières propres à certains
pays ou contextes spécifiques. Exploration
de thèmes issus d'activités culturelles :
littérature, cinéma, musique, médias, etc.
Exercices favorisant le développement des
habiletés de compréhension et de
production orales et écrites.

Exercices interactifs qui mettent en pratique
le vocabulaire et les conventions sociales
pertinentes dans trois régions
hispanophones distinctes : Espagne, Mexique
et Amérique latine. Thèmes majeurs :
recherche d'emploi, voyages d'affaires,
échanges, etc.

Préalable(s)

Préalable(s)

Rédaction de textes de longueur moyenne
(300 mots environ) adaptés à des situations
de communication variables; utilisation
appropriée des niveaux de langue et de tons
du discours. Exercices de rédaction. Révision
de textes.

ESP201

(ESP201 ou ESP205 ou ESP213)

Préalable(s)

À NOTER

À NOTER

(ESP201)

Cours offert à compter du 1 septembre 1995.

Cours offert à compter du 1 septembre 2002.

ou

Contenu

(ESP205)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Certificat en coopération internationale

Certificat en coopération internationale

Certificat en langues modernes

Certificat en langues modernes

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ESP313 - Espagnol
professionnel II

ESP320 - Communication
écrite

ou
(ESP213)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

USherbrooke.ca/admission

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ESP401 - Espagnol
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supérieur
Sommaire
CYCLE

Baccalauréat en études politiques
appliquées

ESP407 - Espagnol :
culture et expression

1er cycle
CRÉDITS

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Poursuivre son acquisition de la langue et
améliorer sa capacité à tenir une
conversation; lire couramment et rédiger des
textes clairs en espagnol.

Contenu
Description de problèmes spécifiques
concernant la structure de la langue.
Expressions idiomatiques. Dialogues et mises
en situation. Lectures de textes variés et
exercices de rédaction.

Préalable(s)
(ESP301 ou ESP305 ou ESP312 ou ESP313 ou ES
P320)

Équivalente(s)
LES1413

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

USherbrooke.ca/admission

Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ESP414 - Amérique latine
- textes d'actualité

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Sommaire

PARTICULARITÉS

1er cycle

Cible(s) de formation
Acquérir une plus grande aisance de
communication à l'oral et à l'écrit à travers
des activités liées aux diverses formes de
représentations culturelles dans les pays
hispanophones; élargir ses acquis
grammaticaux et lexicaux; améliorer sa
prononciation.

Contenu
Activités visant le développement des
compétences de communication :
discussions, présentations, interprétation de
scènes, improvisations à partir de mises en
situation; écoute active de chansons,
d'émissions, de films et documentaires en
lien avec les représentations culturelles
artistiques et populaires; étude d'œuvres
littéraires; enregistrements destinés à
améliorer l'expression et à suivre les progrès
de chacun.

Préalable(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Certificat en coopération internationale

(ESP301 ou ESP305 ou ESP312 ou ESP313 ou ES
P320)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2008.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Se sensibiliser aux grands problèmes de
l'Amérique latine à travers des textes
d'actualité et, par le fait même, élargir son
vocabulaire; connaître la littérature latinoaméricaine.

Contenu
Discussions à propos de nouvelles récentes,
lectures de textes journalistiques et résumés;
vocabulaire journalistique. Étude de la
littérature latino-américaine : genres,
périodes, tendances sociohistoriques et
idéologiques, principaux auteurs, lecture et
analyse de textes littéraires variés. Étude
plus particulière d'un auteur de son choix.
Vocabulaire spécialisé.

Préalable(s)
(ESP201 ou ESP205 ou ESP212 ou ESP213)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1995.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
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(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Certificat en coopération internationale

Baccalauréat en études politiques
appliquées

Certificat en langues modernes

Certificat en coopération internationale

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

Certificat en langues modernes
Maîtrise en environnement
Maîtrise en gestion systémique des milieux
naturels

ESP500 - Espagnol en
contexte spécifique
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

ITL101 - Italien
fondamental

ITL201 - Italien
intermédiaire

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

1er cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Acquérir un vocabulaire de base et les
structures fondamentales de la grammaire
italienne; être en mesure, en particulier, de
lire et de comprendre des phrases simples.

Poursuivre l'acquisition des connaissances
langagières de base et améliorer la capacité
à comprendre et à se faire comprendre en
italien.

Contenu

Contenu

Description de la structure de l'italien:
phonologie, morphologie, syntaxe.
Introduction pratique à l'étude de la langue
écrite et parlée. Étude du vocabulaire de
base permettant la compréhension de
phrases simples tirées des situations de la
vie quotidienne.

Description plus en profondeur de la
structure de la langue : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de
stylistique. Dialogues et mises en situation.

À NOTER

Équivalente(s)

Équivalente(s)

Cours offert à compter du 1 mai 2010.

LIT1113

LIT1213

Acquérir des compétences langagières
permettant d'interagir dans un programme
ou un champ d'action spécifique en milieu
hispanophone. Approfondir ses compétences
de compréhension et d'expression et
découvrir certains traits de la langue et de la
culture propres à ce contexte.

Contenu
Apprentissage du lexique et des traits
structurels de la langue (syntaxe,
morphologie) à travers des activités en lien
avec son domaine de spécialité, à l'oral
comme à l'écrit; mises en situation, exercices
et projets interactifs, tutorat en ligne; mise
en pratique du vocabulaire et des
conventions sociales pertinentes dans la
région hispanophone visée.

USherbrooke.ca/admission

Préalable(s)
ITL101
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À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Sommaire
CYCLE
1er cycle

Activités favorisant le développement des
habiletés de compréhension orales et
écrites.

Préalable(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

CRÉDITS

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cours offert à compter du 1 septembre 1995.

PARTICULARITÉS

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation
Développer ses compétences langagières et
découvrir certaines dimensions de la culture
italienne contemporaine.

Contenu

ITL212 - Langue et
culture

USherbrooke.ca/admission

Introduction à la culture italienne (les
relations familiales, les relations grégaires,
les relations commerciales, les relations
professionnelles, les médias et les arts).

ITL101

À NOTER

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en langues
modernes

18

