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MAJEURE EN ESPAGNOL
Ce programme est en cours de révision : nous n'acceptons présentement
aucune demande d'admission.

Parlé par plus de 400 millions de personnes dans le monde, l'espagnol est
la langue officielle de 21 pays. Sa richesse et son influence, ainsi que la
présence grandissante du monde hispanique, ouvrent toute une gamme
de débouchés professionnels dans le monde d'aujourd'hui.

Au sein du programme d'espagnol, vous recevrez une formation en
langue et étudierez également la culture, le cinéma, la littérature et
la linguistique : une combinaison gagnante pour la poursuite de vos
études à la maîtrise et au doctorat. Vous élargirez vos perspectives sur
l'Amérique latine et l'Espagne, et comprendrez l'importance de l'espagnol
comme langue internationale.

Un programme intéressant d'activités sociales et culturelles (films,
conférences, Club espagnol), souvent organisées avec la collaboration
d'ambassades ou autres organismes de la capitale nationale, offre
un complément avantageux à votre formation. Vous pourrez aussi
poursuivre une partie de vos études à l'étranger au moyen d'échanges
avec des universités en Amérique latine et en Espagne.

Les cours de ce programme se donnent en espagnol, en français ou en
anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition du baccalauréat
spécialisé avec double majeure et du baccalauréat spécialisé avec
majeure et mineure.

Les étudiants peuvent suivre une partie le leurs études à l’étranger
par le biais d’échanges avec des universités espagnoles ou hispano-
américaines. Pour des détails, voir le département.

Cours de langue obligatoires : 1

ESP 1991 Cours élémentaire d'espagnol I 3 crédits
ESP 1992 Cours élémentaire d'espagnol II 3 crédits
ESP 2991 Cours intermédiaire d'espagnol I 3 crédits
ESP 2992 Cours intermédiaire d'espagnol II 3 crédits
ESP 3991 Cours avancé d'espagnol I 3 crédits
ESP 3992 Cours avancé d'espagnol II 3 crédits
Cours de culture et littérature obligatoires :
ESP 2911 Culture espagnole contemporaine 3 crédits
ESP 2912 La culture hispano-américaine 3 crédits
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

ESP 3934 L’Espagne dans sa littérature (20e et 21e
siècles)

ESP 3935 L’Amérique latine dans sa littérature (20e et
21e siècles)

ESP 3943 Introduction à la linguistique hispanique
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

ESP 4933 Grammaire différentielle de l'espagnol et de
l'anglais

ESP 4940 L'acquisition de l'espagnol

ESP 4941 Le discours et la pragmatique de l'espagnol
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

ESP 4901 Étude avancée en littérature latino-américaine
ESP 4902 Étude avancée en littérature espagnole
ESP 4918 Les grands auteurs hispaniques
ESP 4928 La fiction hispanique contemporaine

6 crédits de cours optionnels en espagnol (ESP) 6 crédits

Total : 42 crédits

Note(s)

1 Les étudiants ayant une connaissance linguistique supérieure
aux niveaux indiqués ci-dessus doivent suivre d'autres cours ESP
en consultation avec le Département. Le niveau linguistique sera
déterminé par le Test de classement en ligne, disponible sur le site
web du Département : http://arts.uottawa.ca/languesmodernes/
programmes-d-etudes (http://arts.uottawa.ca/languesmodernes/
programmes-d-etudes/).
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