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MINEURE EN ÉTUDES
ASIATIQUES
Le Département des langues et littératures modernes offre une mineure
en études asiatiques. Le chinois, avec plus de 1,3 milliard de locuteurs,
rassemble la plus grande communauté linguistique du monde, alors que
le japonais est la langue de la troisième puissance économique mondiale.
Outre les cours de langue chinoise ou japonaise, le programme offre des
enseignements sur les cultures, les littératures, l'histoire, les religions, la
philosophie, l'anthropologie, la politique et le développement. Il présente
une image globale de l'Asie et de son rôle dans le monde contemporain,
et il en trace les transformations historiques et culturelles.

Les étudiants sont encouragés de participer à des programmes d'été en
Chine et au Japon ainsi que de faire du bénévolat par le biais du Centre
d'engagement mondial et communautaire de l'Université d'Ottawa.

L'éventail des compétences et des connaissances acquises en
études asiatiques constitue un atout important dans votre formation
universitaire, tout en vous préparant pour des carrières intéressantes
dans les secteurs public et privé.

Tous nos cours de langue se donnent en chinois ou en japonais. Les
autres cours sont enseignés en français ou en anglais.

Exigences du programme
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023
(https://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

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 des baccalauréats
pouvant inclure une mineure.

Une option parmi les suivantes : 15 crédits
Option 1 : Chinois
CHN 1901 Cours élémentaire de chinois I 1

CHN 1902 Cours élémentaire de chinois II 1

CHN 2501 Introduction à la culture chinoise
CHN 2901 Cours intermédiaire de chinois I
CHN 2902 Cours intermédiaire de chinois II
Option 2 : Japonais
JPN 1901 Cours élémentaire de japonais I 1

JPN 1902 Cours élémentaire de japonais II 1

JPN 2501 Introduction à la culture japonaise
JPN 2901 Cours intermédiaire de japonais I
JPN 2902 Cours intermédiaire de japonais II

15 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours
optionnels 2, 3

15 crédits

Total : 30 crédits

Liste de cours optionnels
ANT 3707 Société japonaise contemporaine 3 crédits
ASI 3510 Thèmes choisis en culture d'Asie de l'Est 3 crédits
ASI 3511 Cinémas d'Asie de l'Est 3 crédits

CHN 1901 Cours élémentaire de chinois I 3 3 crédits
CHN 1902 Cours élémentaire de chinois II 3 3 crédits
CHN 2501 Introduction à la culture chinoise 3 3 crédits
CHN 2901 Cours intermédiaire de chinois I 3 3 crédits
CHN 2902 Cours intermédiaire de chinois II 3 3 crédits
CHN 3901 Cours avancé de chinois I 3 crédits
CHN 3902 Cours avancé de chinois II 3 crédits
DVM 4525 Enjeux de développement international en

Asie
3 crédits

GEG 4702 Le développement des villes 3 crédits
HIS 2575 Civilisations de l'Asie du Sud-Est jusqu'au

XVIIIe siècle
3 crédits

HIS 2576 Civilisations de l'Asie du Sud-Est du XVIIIe
siècle à nos jours

3 crédits

HIS 2577 Histoire de l'Asie de l'Est de l'antiquité à 1600 3 crédits
HIS 2578 Histoire de l'Asie de l'Est de 1600 à nos jours 3 crédits
HIS 3575 Histoire des guerres du Vietnam 3 crédits
HIS 3580 Thèmes choisis en histoire de l'Asie 3 crédits
HIS 4584 Séminaire en histoire de l'Asie 3 crédits
JPN 1901 Cours élémentaire de japonais I 3 3 crédits
JPN 1902 Cours élémentaire de japonais II 3 3 crédits
JPN 2501 Introduction à la culture japonaise 3 3 crédits
JPN 2901 Cours intermédiaire de japonais I 3 3 crédits
JPN 2902 Cours intermédiaire de japonais II 3 3 crédits
JPN 3901 Cours avancé de japonais I 3 crédits
JPN 3902 Cours avancé de japonais II 3 crédits
LCM 1501 Comment apprendre les langues étrangères 3 crédits
LCM 1502 Outils d’analyse culturelle 3 crédits
PHI 2789 Philosophie asiatique 3 crédits
POL 3514 Politique comparée : Asie 3 crédits
SCS 3570 Thèmes choisis en études asiatiques : Enjeux

sociopolitiques
3 crédits

SRS 3712 L'hindouisme 3 crédits
SRS 3713 Le bouddhisme 3 crédits
SRS 3718 La religion en Chine et au Japon 3 crédits

Note(s)

1 Les étudiants dont le niveau de compétence en chinois ou japonais
est supérieur aux cours de niveau élémentaire, tel qu'attesté par
un test de classement, auront le choix de s'inscrire à 6 crédits de
cours de niveau intermédiaire ou avancé ou à 6 crédits de cours dans
l'autre langue.

2 Les équivalences pour les cours enseignés dans toute autres langues
asiatiques que le chinois ou le japonais peuvent compter parmi les
cours optionnels.

3 Les étudiants qui suivent l'Option 1: Chinois peuvent prendre des
cours de l'Option 2: Japonais pour combler les exigences des cours
optionnels.
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