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

Il n'y a rien que le Bel Paese ne puisse offrir au monde, que ce soit les
arts, la mode, les voitures les plus rapides, Dante, la dolce vita, le cinéma,
et même les papes! Le programme d'italien vous fait découvrir non
seulement la langue et la culture italiennes du Moyen Âge jusqu'à nos
jours, mais aussi l'extraordinaire patrimoine italien qui se trouve ici
même, en Amérique du Nord. Vous pourrez aller en Italie et pratiquer la
langue dans le cadre de notre programme d'été ou de notre programme
d'études à l'étranger. Vous serez fasciné d'apprendre que plus de 60%
des trésors artistiques du monde entier se trouvent en Italie. En vous
inscrivant à nos cours d'italien, vous serez à même d'apprécier cette
somptueuse tradition ancienne et la riche époque actuelle.

De nos jours, beaucoup d'employeurs recherchent des personnes qui
parlent l'italien. Notre programme vous permet d'apprendre cette langue,
mais aussi de comprendre le cinéma, la littérature, la mode et d'autres
aspects de la culture italienne. Vous acquerrez rapidement une excellente
connaissance de l'italien qui vous prépare pour le marché du travail.

Si vous avez envie de voyager tout en apprenant l'italien, la majeure
comprend un séjour d'immersion obligatoire à l'étranger, dans une
université de langue italienne. Une bourse de mobilité étudiante est
disponible pour vous aider à couvrir vos frais de transport et de séjour.

Les cours de ce programme se donnent en italien, 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.

ITA 1911 Cours élémentaire d'italien I 3 crédits
ITA 1912 Cours élémentaire d'italien II 3 crédits
ITA 2911 Cours intermédiaire d'italien I 3 crédits
ITA 2912 Cours intermédiaire d'italien II 3 crédits
ITA 3911 Cours avancé d'italien I 3 crédits
ITA 3912 Cours avancé d'italien II 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

ITA 1513 Cinéma italien
ITA 2513 La culture italienne

9 crédits de cours optionnels en italien (ITA) 9 crédits
6 crédits de cours optionnels en italien (ITA) de niveau 3000 6 crédits
6 crédits de cours optionnels en italien (ITA) de niveau 4000 6 crédits

Total : 42 crédits

Exigence obligatoire : Séjour d'immersion
à l'étranger
Un minimum de 12 crédits de cours devra être suivi à l'étranger, dans une
université où la langue d'enseignement est l'italien. L'Université d'Ottawa
accordera des équivalences en italien (ITA). L'Université étrangère et
le Département des langues et littératures modernes établiront en
collaboration une banque de cours parmi lesquels les étudiants pourront
choisir les crédits à suivre.

Conditions de participation :

1. avoir réussi ITA 3911 et (ITA 1513 ou ITA 2513);
2. avoir une moyenne pondérée cumulative (MPC) minimale de 5.0;
3. ne pas être en probation;

Les étudiants bénéficieront d’une bourse de 2000 $ (i.e. une bourse de
mobilité étudiante de 1000 $ de la part du Bureau international et une
bourse de 1000 $ de la Faculté des arts).
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