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MINEURE EN ÉTUDES
CELTIQUES
Découvrez la culture celtique de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le
Département des langues et littératures modernes offre, en anglais
seulement, une mineure en études celtiques. Ce programme permet
d'explorer l'ensemble des sujets liés à cette discipline, à commencer
par les langues celtiques modernes, c'est-à-dire l'irlandais, le gaélique
d'Écosse, le gallois et le breton.

Le programme comprend également des cours consacrés aux riches
cultures du monde celtique. Vous aurez donc la possibilité d'étudier
la musique des peuples celtiques, et une multitude d'événements
historiques et contemporains, comme l'histoire du roi Arthur et la
présence actuelle des divers peuples celtiques en Europe occidentale et
dans les pays d'Amérique.

Grâce à notre approche multidisciplinaire, vous pourrez mieux
comprendre l'importance des racines celtiques de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande, de la France et de certaines régions de l'Europe centrale, ainsi
que la vitalité des cultures celtiques partout où les Celtes ont vécu ou se
sont installés, y compris au Canada.

Un cercle celtique a été formé par des étudiants pour promouvoir
le programme d'études celtiques ainsi que la culture et les langues
celtiques à Ottawa. Les activités comprennent des céilís, pour apprendre
la danse traditionnelle irlandaise, et la célébration des festivals celtiques.

À l'exception des cours de langue, presque tous les cours sont enseignés
en anglais.

Exigences du programme
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023
(http://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.

CLT 1132 Introduction to the Celtic World 3 crédits
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

CLT 1100 Scottish Gaelic Language and Culture I
CLT 1110 Irish Language and Culture I
CLT 1120 Welsh Language and Culture I

15 crédits de cours parmi : 15 crédits
CLT 1101 Scottish Gaelic Language and Culture II
CLT 1111 Irish Language and Culture II
CLT 1121 Welsh Language and Culture II
CLT 1530 Introduction à la langue et à la culture

bretonnes I
CLT 1531 Introduction à la langue et à la culture

bretonnes II
CLT 2510 La musique des peuples celtiques
CLT 2130 Early Celtic Literature
CLT 2131 Medieval Celtic Literature

CLT 2150 Celtic Christianity
CLT 2155 The Celtic Woman: Between Myth and Reality
CLT 2170 Arthur of the Celts
CLT 2300 Celtic Cultures in Transition
LCM 1501 Comment apprendre les langues étrangères
LCM 1502 Outils d’analyse culturelle

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
CLT 3140 The Celtic Iron Age
CLT 3180 The Celtic Languages: Language Promotion

in Practice
CLT 3330 Special Topics in Celtic Studies
CLT 3999 Recherche dirigée

Total : 30 crédits
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