Études catalanes
année 2019-2020
Automne 2019
CTL1120 – Introduction à la culture : septembre-décembre
CTL1901 – Catalan 1 (niveau A1) : septembre-octobre
CTL1902 – Catalan 2 (niveau A2) : octobre-décembre
cours de langue intensifs, deux fois par semaine : mardi et jeudi, de 16 h à 19 h

Hiver 2020
CTL1140 – Panorama de la littérature catalane – janvier-avril
CTL1901 – Catalan 1 (niveau A1) – janvier-avril
CTL1903 – Catalan 3 (niveau B1.1) – janv.-fév.
CTL1904 – Catalan 4 (niveau B1.2) – mar.-avr.
cours de langue intensifs, deux fois semaine : lundi et jeudi

Inscription
•
•
•

Les étudiants réguliers à l'UdeM peuvent s’inscrire au cours à partir de leur Centre étudiant
Les étudiants libres peuvent consulter les démarches à suivre au www.mediatheque.cat/etudiantslibres
Les étudiants visiteurs, en provenance des autres universités, peuvent s’y inscrire à partir des ententes
interuniversitaires en visitant le site mobilite-cours.crepuq.qc.ca
Pour toute information concernant le contenu des cours veuillez contacter le professeur responsable:
eric.viladrich.castellanas@umontreal.ca – 514 343-6111, poste 17322

Certification et attestation officielle
À la fin des cours Catalan 1 et Catalan 2 (de 45 heures chacun et qui couvrent le niveau A2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues), tous ceux qui le souhaitent peuvent se présenter à
l'examen officiel de l’Institut Ramon Llull pour l'obtention du Certificat de niveau basique (A2) en
catalan. Si les étudiants continuent l'étude du catalan avec les cours Catalan 3 et Catalan 4 offerts à la
session d'hiver, ils peuvent alors se présenter à l'examen en vue de l'obtention du Certificat de niveau
élémentaire (B1).
Mineure en études catalanes (30 cr.) et Microprogramme en langue et culture catalanes (15 cr.)
L’Université de Montréal offre deux programmes en études catalanes aux étudiants et professionnels qui
souhaitent approfondir leurs connaissances en langue et culture catalanes ainsi qu’en littérature et en
traduction du catalan vers le français. La Mineure en études catalanes (30 cr.) peut être complétée en un
an, sur deux ou trois trimestres, ou à temps partiel, sur une période de deux ou trois années. Les étudiants
peuvent non seulement combiner une majeure ou deux autres mineures pour obtenir un baccalauréat par
cumul de programmes en langue, mais effectuer également un stage en milieu de travail ou un séjour
d’études en pays catalan. Avec le Microprogramme de premier cycle en langue et culture catalanes (15
crédits), on peut obtenir une attestation en langue et culture catalanes.
Profiter de plusieurs autres avantages...
Au-delà de suivre les cours de langue ci haut mentionnés, vous pourrez découvrir d'autres aspects de cette
culture grâce à nos activités culturelles (expositions, conférences, cycles de cinéma), avoir accès à notre
collection documentaire (catalogue www.gedeon.cat), profiter d'un séjour en immersion linguistique,
en pays catalan financé par l’Institut Ramon Llull, etc. Pour plus d’information, veuillez consulter le site de la
Médiathèque en études catalanes au www.mediatheque.cat

Renseignements concernant le contenu des cours et du programme
· Consultez le site www.centre-de-langues.umontreal.ca/cours/catalan
· ou contactez M. Èric Viladrich i Castellanas: eric.viladrich.castellanas@umontreal.ca - 514 343-6111 #17322
Renseignements concernant l'inscription des étudiants libres
· Site web : www.mediatheque.cat/etudiantslibres
Droits de scolarité
Le cout d’inscription en tant qu’étudiant libre à un cours de langue catalane (de 45 heures) représente
moins de 8 $ de l’heure.
Le montant exacte des droits de scolarité et des autres frais sont précisés au
www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/droit-scolarite.html#qc

