Perspectives d’emploi
La maîtrise de plusieurs langues constitue une excellente
porte d’entrée au marché du travail canadien et
international. Nombre d’instances gouvernementales et
d’institutions publiques ou privées recrutent un
personnel universitaire capable de communiquer dans
des langues autres que les langues officielles et ayant les
connaissances pour saisir les réalités socioculturelles des
pays ou régions où ces langues sont employées. Plusieurs
grandes sociétés, d’état ou privées, entretiennent
d’étroites relations d’exportation et importation de biens
et de services ou d’échanges technologiques avec de
nombreux pays.
Le titulaire d’un diplôme en langues peut donc travailler
pour divers gouvernements, grandes entreprises,
sociétés d’import-export, musées, médias d’information,
établissements d’enseignement, agences de publicité,
dans le monde de l’édition électronique, des services
offerts à la communauté ou du tourisme. Il peut
finalement travailler à son compte.

Les forces des Études catalanes à l’UdeM :
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Dates limites pour l’admission

La langue et
la culture de
10 millions
d’Européens

Pour le trimestre d’automne :
- 1er mars pour les finissants des collèges du Québec
- 1er février pour les autres candidats

Pour le trimestre d’hiver
- 1er novembre
Après ces dates, des places peuvent encore être
___disponibles. Renseignez-vous!

Pour nous joindre
•

la possibilité d’effectuer un des séjours d’immersion
en pays catalan offerts par l’Institut Ramon Llull,

•

la possibilité d'effectuer un stage en milieu de travail
au Québec ou en pays catalan,

•

l’admissibilité à la Bourse d’excellence en études
catalanes du Cercle culturel catalan du Québec,

•

l’accès aux services et aux catalogues de la
Médiathèque en études catalanes.

Département de littératures et de langues du monde
Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 514 343 6222
Courriel : gestion-littlm@umontreal.ca

Nos bureaux sont situés au pavillon Lionel-Groulx
3150, rue Jean-Brillant, local C-8074
<M> Université de Montréal

+

Pour plus d’information

llm.umontreal.ca
temoignages.cat
mediatheque.cat
3150, rue Jean-Brilant, pav. Lionel-Groulx, local C-8074
info@mediatheque.cat – 514 343-6111 #17321

www.temoignages.cat

Département de littératures et de langues du monde

Études catalanes
Programmes de 1er cycle
Microprogramme en langue et culture catalanes
Le microprogramme de premier cycle en langue et culture
catalanes (5 cours) offre un premier contact avec le monde
catalan. Il peut être suivi par l'étudiant en même temps qu'un
autre programme.

Mineure en études catalanes
Qu’est-ce que les études catalanes?
Le monde catalan compte plus de 10 millions de locuteurs en
Europe, répartis sur 7 territoires. Les « pays catalans » sont
composés :
•
•
•
•
•

de la Catalogne (dont sa capitale, Barcelone);
de Valence; des (îles) Baléares et de la Frange
d’Aragon (Espagne);
de la Principauté d’Andorre;
de la Catalogne Nord (département des PyrénéesOrientales, France);
de la ville d’Alghero (Sardaigne, Italie).

La mineure en études catalanes (10 cours) a pour but d'offrir une
formation en langue, culture et civilisation catalanes ainsi qu'en
littérature et/ou traduction catalan-français. Le programme
permet d'effectuer un stage en milieu de travail ou un séjour
d'immersion en pays catalan (facultatifs).

Baccalauréat par cumul avec
appellation en langues modernes
Le baccalauréat par cumul en langues modernes offre à
l'étudiant une connaissance approfondie d'au moins deux
langues étrangères. La formation lui permet aussi de s'insérer à
l'environnement interculturel actuel et de relever les défis de la
mondialisation.
L'étudiant constitue son baccalauréat en langues modernes de
90 crédits en optant pour la combinaison de son choix parmi les
programmes ci-dessous :
> Études allemandes
> Études hispaniques
> Études italiennes

CIVILISATION
Introduction à la culture catalane - CTL1120

LANGUE
Catalan 1 (niveau A1) - CTL1901
Catalan 2 (niveau A2) - CTL1902
Catalan 3 (niveau B1.1) - CTL1903
Catalan 4 (niveau B1.2) - CTL1904

Plusieurs chaires de recherche spécialisées et quelque 150
universités font rayonner par leur enseignement la langue et la
culture catalane à travers le monde.

LETTRES ET SOCIÉTÉ

Le catalan est une langue romane millénaire dont la production
littéraire remonte à l’époque médiévale. Aujourd’hui, plus de
10000 titres sont publiés chaque année en catalan et quelque
1200 auteurs contemporains témoignent de la puissance d’un
secteur de l’édition très actif.

APPLICATIONS PRATIQUES

La culture catalane jouit d’un rayonnement indéniable. Ses plus
illustres représentants sont connus dans le monde entier.
Notons les peintres Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tàpies et
Miquel Barceló, l’architecte Antoni Gaudí, les musiciens Pau
Casals et Jordi Savall, l’entraîneur de soccer Pep Guardiola et les
grands chefs Ferran Adrià et Carme Ruscalleda.

Les études catalanes permettent ainsi de découvrir une culture
singulière et universelle. Soit l’expression d’une modernité liée
aux enjeux d’aujourd’hui, non moins rattachée à une riche
tradition qui s'articule autour de son histoire et de sa résilience
millénaires.

Panorama de la littérature catalane - CTL1140
Lectures dirigées en études catalanes - CTL2030
Traduction catalan-français - CTL2260

Stage - CTL2410
Voyage d’études - CTL2420

> Études arabes
> Études catalanes
> Études lusophones
> Études néohelléniques

Cycles supérieurs
L’étudiant intéressé par la recherche en études catalanes peut
soit poursuivre son cheminement universitaire dans un
programme connexe de 2e ou de 3e cycle, soit s’inscrire au
programme de maîtrise ou de doctorat individualisés.

Un passeport Québec-Catalogne
La mineure en études catalanes et le microprogramme en
langue et culture catalanes de l’UdeM facilitent également
l’exploration des affinités politiques, linguistiques, sociales et
historiques qui lient le Québec et la Catalogne.
Depuis 1996, les gouvernements du Québec et de la Catalogne
ont mis en place différents projets de coopération touchant à de
multiples domaines. Entre autres, les Offices jeunesse
internationaux du Québec (LOJIQ) et le Secrétariat à la jeunesse
de la Catalogne offrent un programme de coopération
internationale qui permet, aux jeunes adultes québécois et
catalans âgés de 18 à 35 ans, de réaliser un projet dans l’autre
communauté.

