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MAJEURE EN LANGUES ET
CULTURES DU MONDE
La Majeure en langues et cultures du monde vous permettra d'acquérir
des compétences dans une ou plusieurs langues internationales et
d’explorer un large éventail de connaissances sur les cultures et les
réalités interculturelles. En plus de vous concentrer sur un ou plusieurs
domaines linguistiques et culturels, vous développerez des compétences
en recherche fondamentale et en communication qui sont essentielles
dans le milieu du travail d’aujourd’hui et dans le monde en général.
Celles-ci sont introduites et renforcées dans les cours à tous les niveaux,
aboutissant à un séminaire de synthèse.

Vous allez acquérir une expérience académique et professionnelle
importante en collaborant avec les divers groupes de recherche du
département ou en participant à la recherche des membres du corps
professoral dans le cadre du prestigieux programme d’initiation à
la recherche au premier cycle (PIRPC). Le volet d’apprentissage par
l’expérience de la majeure vous permettra d’intégrer diverses occasions
d’étudier et de travailler à l’étranger ainsi que des expériences de
bénévolat auprès d'ambassades, d’instituts culturels internationaux (p.
ex. l’Institut Cervantes, le Goethe Institut, la Société Dante Alighieri) et
d’organismes communautaires dans la région de la capitale nationale.

La majeure s’harmonise parfaitement avec le programme d’attestation
uoGlobal de l’Université d’Ottawa et avec l’option entrepreneuriat,
créativité et innovation sociale de la Faculté des arts. Elle vous préparera
également à des études supérieures en langue et culture, par exemple
dans les programmes de maîtrise du Département en espagnol et en
littératures et cultures du monde.

Les langues enseignées au département comprennent l'allemand, l'arabe,
le breton, le chinois, le gallois, le gaélique écossais, l'irlandais, l'italien, le
japonais, le polonais, le portugais, le russe, l'espagnol, le yiddish.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences de 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 des combinaisons
possibles disponibles à la Faculté des arts.

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/).

Cours obligatoires
LCM 1501 Comment apprendre les langues étrangères 3 crédits
LCM 1502 Outils d’analyse culturelle 3 crédits
Cours optionnels
6 crédits de cours parmi : 1 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
LCM 3501 Cultures du monde en contact

LCM 3502 Langues du monde en contact
LCM 3503 Littératures mondiales et transculturelles
LCM 3504 Langues et cultures du monde au Canada
LCM 3505 Identités, idées et idéologies à travers les

cultures du monde
LCM 3506 Acquisition de langues étrangères
LCM 3507 Espaces, lieux et voyages à travers les

cultures du monde
LCM 3520 Thèmes choisis en langues et cultures du

monde
3 crédits de cours parmi : 1 3 crédits

ESP 4901 Étude avancée en littérature latino-américaine
ESP 4940 L'acquisition de l'espagnol
LCM 4599 - Séminaire de synthèse

3 crédits de cours parmi : 1 3 crédits
AHL 4500 Séminaire en études interdisciplinaires en

arts
AHL 4710 Laboratoire en entrepreneuriat et innovation

sociale
AHL 4900 Séminaire en études interdisciplinaires en

arts
ESP 4902 Étude avancée en littérature espagnole
ESP 4903 Séminaire sur l'enseignement de l'espagnol

comme langue étrangère
ESP 4933 Grammaire différentielle de l'espagnol et de

l'anglais
LCM 4501 Approches théoriques avancées en cultures

du monde
LCM 4991 Stage
LCM 4992 Thèmes choisis en langues et cultures du

monde
24 crédits de cours optionnels dans l'un des profils de
langue et culture ci-dessous

24 crédits

Total : 42 crédits

Note (s)

1 Les étudiants intéressés à poursuivre les études supérieures en
espagnol devraient choisir parmi les cours en espagnol (ESP).

Exigences des profils
Profil en langue et cultures allemandes
18 crédits de cours parmi: 18 crédits

ALG 1500 Carte routière à la culture des pays de langue
allemande

ALG 1901 Cours élémentaire d'allemand I
ALG 1902 Cours élémentaire d'allemand II
ALG 2500 Thèmes choisis en culture allemande
ALG 2501 Culture allemande contemporaine
ALG 2700 Les chefs-d'oeuvre de la littérature allemande

en traduction
ALG 2901 Cours intermédiaire d'allemand I
ALG 2902 Cours intermédiaire d'allemand II
ALG 3330 Cinema in the German Speaking Countries
ALG 3900 Thèmes choisis en littérature allemande
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ALG 3901 Cours avancé d'allemand I
ALG 3902 Cours avancé d'allemand II
ALG 3980 Littérature et culture allemandes
YDD 1901 Introduction à la langue et à la culture yiddish

I
YDD 1902 Introduction à la langue et à la culture yiddish

II
YDD 2104 Yiddish Culture, Literature, and Film

6 crédits de cours parmi: 6 crédits
ALG 3330 Cinema in the German Speaking Countries
ALG 3900 Thèmes choisis en littérature allemande
ALG 3901 Cours avancé d'allemand I
ALG 3902 Cours avancé d'allemand II
ALG 3980 Littérature et culture allemandes
ALG 4901 Cours avancé d'allemand III
ALG 4902 Cours avancé d'allemand IV
ALG 4903 Thèmes choisis en culture allemande II

Total : 24 crédits

Profil en langue et cultures arabes
18 crédits de cours parmi : 18 crédits

ARB 1911 Cours élémentaire d'arabe I
ARB 1912 Cours élémentaire d'arabe II
ARB 2501 Culture arabe I
ARB 2502 Culture arabe II
ARB 2503 Culture populaire dans le monde arabe
ARB 2911 Cours intermédiaire d'arabe I
ARB 2912 Cours intermédiaire d'arabe II
ARB 3501 Cinéma et médias visuels arabes
ARB 3502 Sujets spéciaux en études arabes

canadiennes
ARB 3901 Introduction à la littérature arabe
ARB 3902 Sujets spéciaux en littérature arabe
ARB 3911 Cours avancé d'arabe I
ARB 3912 Cours avancé d'arabe II
ARB 3921 Études dirigées en arabe
ARB 4903 Thèmes choisis en culture arabe
ARB 4911 Cours avancé d'arabe III
ARB 4912 Cours avancé d'arabe IV
HIS 2560 Histoire du Moyen-Orient depuis la Première

Guerre mondiale
PHI 2781 Philosophie arabe
SRS 3715 L'islam

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
ARB 3501 Cinéma et médias visuels arabes
ARB 3502 Sujets spéciaux en études arabes

canadiennes
ARB 3901 Introduction à la littérature arabe
ARB 3902 Sujets spéciaux en littérature arabe
ARB 3911 Cours avancé d'arabe I
ARB 3912 Cours avancé d'arabe II
ARB 3921 Études dirigées en arabe
ARB 4903 Thèmes choisis en culture arabe

ARB 4911 Cours avancé d'arabe III
ARB 4912 Cours avancé d'arabe IV

Total : 24 crédits

Profil en études asiatiques
18 crédits de cours parmi : 18 crédits

ASI 3510 Thèmes choisis en culture d'Asie de l'Est
ASI 3511 Cinémas d'Asie de l'Est
CHN 1901 Cours élémentaire de chinois I
CHN 1902 Cours élémentaire de chinois II
CHN 2501 Introduction à la culture chinoise
CHN 2901 Cours intermédiaire de chinois I
CHN 2902 Cours intermédiaire de chinois II
CHN 3901 Cours avancé de chinois I
CHN 3902 Cours avancé de chinois II
JPN 1901 Cours élémentaire de japonais I
JPN 1902 Cours élémentaire de japonais II
JPN 2501 Introduction à la culture japonaise
JPN 2901 Cours intermédiaire de japonais I
JPN 2902 Cours intermédiaire de japonais II
JPN 3901 Cours avancé de japonais I
JPN 3902 Cours avancé de japonais II

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
ASI 3510 Thèmes choisis en culture d'Asie de l'Est
ASI 3511 Cinémas d'Asie de l'Est
CHN 3901 Cours avancé de chinois I
CHN 3902 Cours avancé de chinois II
JPN 3901 Cours avancé de japonais I
JPN 3902 Cours avancé de japonais II

Total : 24 crédits

Profil en études celtiques
18 crédits de cours parmi : 18 crédits

CLT 1100 Scottish Gaelic Language and Culture I
CLT 1101 Scottish Gaelic Language and Culture II
CLT 1110 Irish Language and Culture I
CLT 1111 Irish Language and Culture II
CLT 1120 Welsh Language and Culture I
CLT 1121 Welsh Language and Culture II
CLT 1132 Introduction to the Celtic World
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 2110 The Music of the Celtic Peoples
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
CLT 3140 The Celtic Iron Age
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CLT 3180 The Celtic Languages: Language Promotion
in Practice

CLT 3330 Special Topics in Celtic Studies
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
LCM 3501 Cultures du monde en contact
LCM 3502 Langues du monde en contact
LCM 3503 Littératures mondiales et transculturelles
LCM 3504 Langues et cultures du monde au Canada
LCM 3505 Identités, idées et idéologies à travers les

cultures du monde
LCM 3506 Acquisition de langues étrangères
LCM 3507 Espaces, lieux et voyages à travers les

cultures du monde

Total : 24 crédits

Profil en langue et cultures italiennes
18 crédits de cours parmi : 18 crédits

ITA 1513 Cinéma italien
ITA 1514 L'héritage italien en Amérique du Nord
ITA 1911 Cours élémentaire d'italien I
ITA 1912 Cours élémentaire d'italien II
ITA 2513 La culture italienne
ITA 2514 La littérature italienne
ITA 2910 Immersion en langue et culture italiennes en

Italie
ITA 2911 Cours intermédiaire d'italien I
ITA 2912 Cours intermédiaire d'italien II
ITA 3506 La Renaissance italienne
ITA 3901 Thèmes choisis en littérature italienne
ITA 3902 Culture italienne : Thèmes choisis
ITA 3903 Études dirigées I
ITA 3911 Cours avancé d'italien I
ITA 3912 Cours avancé d'italien II
ITA 4901 Langue italienne : Thèmes choisis
ITA 4903 Culture italienne : Perspectives

interdisciplinaires I
ITA 4905 Littérature italienne : Thèmes choisis
ITA 4911 Cours avancé d'italien III
ITA 4912 Cours avancé d'italien IV

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
ITA 3506 La Renaissance italienne
ITA 3901 Thèmes choisis en littérature italienne
ITA 3902 Culture italienne : Thèmes choisis
ITA 3903 Études dirigées I
ITA 3911 Cours avancé d'italien I
ITA 3912 Cours avancé d'italien II
ITA 4901 Langue italienne : Thèmes choisis
ITA 4903 Culture italienne : Perspectives

interdisciplinaires I

ITA 4905 Littérature italienne : Thèmes choisis
ITA 4911 Cours avancé d'italien III
ITA 4912 Cours avancé d'italien IV

Total : 24 crédits

Profil en études latino-américaines
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

ELA 1502 Cultures de l'Amérique latine I
ELA 2502 Cultures de l'Amérique latine II
ELA 3510 Thèmes choisis en études latino-

américaines : enjeux culturels
12 crédits de cours parmi : 12 crédits

ANT 3740 Anthropologie de l'Amérique latine et des
Caraïbes

DVM 4530 Enjeux de développement international en
Amérique latine

ECO 2521 Introduction à l'économie internationale
ESP 1501 Introduction à la culture espagnole
ESP 1991 Cours élémentaire d'espagnol I
ESP 1992 Cours élémentaire d'espagnol II
ESP 2500 Thèmes choisis en culture espagnole et

latino-américaine
ESP 2501 Cinéma espagnol et latino-américain
ESP 2701 Littérature hispanique en traduction
ESP 2704 Les femmes dans la culture et la littérature

hispaniques
HIS 2570 Amérique latine, époque coloniale
HIS 2571 Amérique latine, époque contemporaine
HIS 3595 Thèmes choisis en histoire de l'Amérique

latine
POL 3545 Politique comparée : Amérique latine
POR 1901 Cours élémentaire de portugais I
POR 1902 Cours élémentaire de portugais II
POR 2501 Culture des pays de langue portugaise I
POR 2502 Culture des pays de langue portugaise II
POR 3501 Littérature et cinéma des pays de langue

portugaise
SCS 3560 Thèmes choisis en études latino-

américaines : Enjeux sociopolitiques
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

ANT 3740 Anthropologie de l'Amérique latine et des
Caraïbes

DVM 4530 Enjeux de développement international en
Amérique latine

HIS 3595 Thèmes choisis en histoire de l'Amérique
latine

LCM 3501 Cultures du monde en contact
LCM 3502 Langues du monde en contact
LCM 3503 Littératures mondiales et transculturelles
LCM 3504 Langues et cultures du monde au Canada
LCM 3505 Identités, idées et idéologies à travers les

cultures du monde
LCM 3506 Acquisition de langues étrangères
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LCM 3507 Espaces, lieux et voyages à travers les
cultures du monde

POL 3545 Politique comparée : Amérique latine
POR 3501 Littérature et cinéma des pays de langue

portugaise
SCS 3560 Thèmes choisis en études latino-

américaines : Enjeux sociopolitiques

Total : 24 crédits

Profil en langue et culture russes
18 crédits de cours parmi : 18 crédits

RUS 1901 Cours élémentaire de russe I
RUS 1902 Cours élémentaire de russe II
RUS 2501 Initiation à la culture russe
RUS 2502 Dostoïevski, Tolstoï et leur époque
RUS 2503 Culture russe contemporaine
RUS 2504 Cinéma russe
RUS 2505 Les femmes dans la culture et la littérature

russe
RUS 2516 La Russie impériale de 1613 à la Révolution

de 1917
RUS 2517 Histoire de l'URSS
RUS 2901 Cours intermédiaire de russe I
RUS 2902 Cours intermédiaire de russe II
RUS 3901 Cours avancé de russe I
RUS 3902 Cours avancé de russe II
PLN 1901 Cours élémentaire de Polonais I
PLN 1902 Cours élémentaire de Polonais II
PLN 2501 Initiation à la culture polonaise
PLN 2502 Cinéma polonais d'après-guerre
PLN 2901 Cours intermédiaire de polonais
PLN 2902 Grammaire polonaise et traduction
PLN 3501 Thème choisi en culture polonaise
YDD 1901 Introduction à la langue et à la culture yiddish

I
YDD 1902 Introduction à la langue et à la culture yiddish

II
YDD 2104 Yiddish Culture, Literature, and Film

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
LCM 3501 Cultures du monde en contact
LCM 3502 Langues du monde en contact
LCM 3503 Littératures mondiales et transculturelles
LCM 3504 Langues et cultures du monde au Canada
LCM 3505 Identités, idées et idéologies à travers les

cultures du monde
LCM 3506 Acquisition de langues étrangères
LCM 3507 Espaces, lieux et voyages à travers les

cultures du monde
PLN 3501 Thème choisi en culture polonaise
RUS 3901 Cours avancé de russe I
RUS 3902 Cours avancé de russe II

Total : 24 crédits

Profil en espagnol 2

18 crédits de cours parmi : 18 crédits
ESP 1991 Cours élémentaire d'espagnol I
ESP 1992 Cours élémentaire d'espagnol II
ESP 2704 Les femmes dans la culture et la littérature

hispaniques
ESP 2911 Culture espagnole contemporaine
ESP 2912 La culture hispano-américaine
ESP 2991 Cours intermédiaire d'espagnol I
ESP 2992 Cours intermédiaire d'espagnol II
ESP 3901 Cinéma et littérature hispaniques
ESP 3913 Thèmes choisis en culture hispanique
ESP 3917 Les chefs-d'oeuvre de la littérature hispano-

américaine
ESP 3941 Les variétés de l'espagnol
ESP 3942 Syntaxe de l'espagnol
ESP 3948 Histoire et politique dans la littérature

hispanique
ESP 3949 Voix marginalisées dans le monde hispanique
ESP 3950 Contacts interculturels et identités métisses

en Amérique hispanique
ESP 3951 Les rapports sociaux de sexe et l'identité

dans la littérature hispanique
ESP 3991 Cours avancé d'espagnol I
ESP 3992 Cours avancé d'espagnol II
ESP 4901 Étude avancée en littérature latino-américaine
ESP 4902 Étude avancée en littérature espagnole
ESP 4903 Séminaire sur l'enseignement de l'espagnol

comme langue étrangère
ESP 4933 Grammaire différentielle de l'espagnol et de

l'anglais
ESP 4940 L'acquisition de l'espagnol

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
ESP 3901 Cinéma et littérature hispaniques
ESP 3913 Thèmes choisis en culture hispanique
ESP 3917 Les chefs-d'oeuvre de la littérature hispano-

américaine
ESP 3941 Les variétés de l'espagnol
ESP 3942 Syntaxe de l'espagnol
ESP 3948 Histoire et politique dans la littérature

hispanique
ESP 3949 Voix marginalisées dans le monde hispanique
ESP 3950 Contacts interculturels et identités métisses

en Amérique hispanique
ESP 3951 Les rapports sociaux de sexe et l'identité

dans la littérature hispanique
ESP 4901 Étude avancée en littérature latino-américaine
ESP 4902 Étude avancée en littérature espagnole
ESP 4903 Séminaire sur l'enseignement de l'espagnol

comme langue étrangère
ESP 4933 Grammaire différentielle de l'espagnol et de

l'anglais
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ESP 4940 L'acquisition de l'espagnol

Total : 24 crédits

Profil multilingue
18 crédits de cours offerts par le Département de langues
et littératures modernes 3

18 crédits

6 crédits de cours offerts par le Département de langues et
littératures modernes de niveau 3000 ou 4000

6 crédits

Total : 24 crédits

Note(s)

2 Les étudiants dont la langue maternelle est l'espagnol ou arrivant
avec un niveau de langue plus élevé peuvent remplacer un ou
plusieurs cours de langue par un cours d'espagnol (ESP) parmi cette
liste.

3 Le cours JCS2701 peut compter envers cette exigence de
programme.
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