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MINEURE EN ÉTUDES LATINO-
AMÉRICAINES
Le Département des langues et littératures modernes offre une mineure
en études latino-américaines. Ce programme vous permet d'acquérir une
compréhension étendue des différentes cultures, époques historiques,
langues et sociétés d'une région d'environ cinq cents millions d'habitants
qui entretient des liens de plus en plus étroits avec le Canada.

Ouvert aux étudiants de toutes les facultés, ce programme vous offre une
occasion unique d'élargir vos horizons et de compléter votre champ de
spécialisation par l'étude d'un univers hétérogène en constante évolution.
Vous étudierez l'Amérique latine à travers le prisme de multiples
disciplines, par le biais de cours, conférences, groupes de discussion et
activités culturelles interdépartementaux et inter-facultaires.

En offrant cette mineure en études latino-américaines, l'Université veut
vous donner la chance d'explorer un domaine d'études nouveau et
dynamique, d'élargir votre champ de connaissances en découvrant les
multiples facettes de l'Amérique latine, d'acquérir des compétences
interculturelles et multidisciplinaires et de vous familiariser avec le
discours polyphonique de cette vaste région du monde.

Tous nos cours de langue se donnent en espagnol ou en portugais. Les
autres cours sont enseignés 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 des baccalauréats
pouvant inclure une mineure.

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/).

6 crédits de cours de langue dans l'une des deux langues
suivantes:

6 crédits

Option 1 : Espagnol
ESP 1991 Cours élémentaire d'espagnol I 1

ESP 1992 Cours élémentaire d'espagnol II 1

Option 2 : Portugais
POR 1901 Cours élémentaire de portugais I 1

POR 1902 Cours élémentaire de portugais II 1

6 crédits de cours optionnels parmi la liste de cours
optionnels offerts à la Faculté des arts 2

6 crédits

6 crédits de cours optionnels parmi la liste de cours
optionnels offerts à la Faculté des sciences sociales

6 crédits

12 crédits de cours optionnels parmi les listes de cours
optionnels offerts à la Faculté des arts et la Faculté des
sciences sociales 2

12 crédits

Total : 30 crédits

Note(s)

1 Les étudiants dont le niveau de compétence en espagnol ou portugais
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 Un maximum de 9 crédits de cours dans une même discipline.

Liste de cours optionnels
Cours optionnels offerts à la Faculté des arts
ELA 1502 Cultures de l'Amérique latine I 3 crédits
ELA 2502 Cultures de l'Amérique latine II 3 crédits
ELA 3510 Thèmes choisis en études latino-

américaines : enjeux culturels
3 crédits

ESP 1501 Introduction à la culture espagnole 3 crédits
ESP 2500 Thèmes choisis en culture espagnole et

latino-américaine
3 crédits

ESP 2501 Cinéma espagnol et latino-américain 3 crédits
ESP 2701 Littérature hispanique en traduction 3 crédits
ESP 2704 Les femmes dans la culture et la littérature

hispaniques
3 crédits

HIS 2570 Amérique latine, époque coloniale 3 crédits
HIS 2571 Amérique latine, époque contemporaine 3 crédits
HIS 3595 Thèmes choisis en histoire de l'Amérique

latine
3 crédits

LCM 1501 Comment apprendre les langues étrangères 3 crédits
LCM 1502 Outils d’analyse culturelle 3 crédits
POR 2501 Culture des pays de langue portugaise I 3 crédits
POR 2502 Culture des pays de langue portugaise II 3 crédits
POR 3501 Littérature et cinéma des pays de langue

portugaise
3 crédits

Cours optionnels offerts à la Faculté des sciences sociales
ANT 3740 Anthropologie de l'Amérique latine et des

Caraïbes
3 crédits

DVM 4530 Enjeux de développement international en
Amérique latine

3 crédits

ECO 2521 Introduction à l'économie internationale 3 crédits
POL 3545 Politique comparée : Amérique latine 3 crédits
SCS 3560 Thèmes choisis en études latino-

américaines : Enjeux sociopolitiques
3 crédits

Note(s)

1 Ce cours est offert en anglais seulement.
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