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MINEURE EN LANGUE ET
CULTURE ARABES
Parlé quotidiennement par plus de 300 millions de personnes, l'arabe
est aujourd'hui l'une des langues les plus importantes du monde.
Les programmes en langue et culture arabes procurent bien sûr une
bonne connaissance de la langue comme telle, mais ils ouvrent aussi
une fenêtre sur plusieurs aspects du monde arabe : culture, histoire,
littérature, philosophie, religion et société. Des ententes entre l'Université
d'Ottawa et des universités du monde arabe vous permettent d'aller
étudier en Tunisie, en Égypte ou dans un autre pays dans le cadre
d'échanges universitaires.

Si vous avez envie de voyager tout en apprenant l'arabe, la majeure
s'adresse à vous. Elle comprend un séjour d'immersion obligatoire à
l'étranger, dans une université de langue arabe où vous devrez suivre
au moins douze crédits de cours. 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 arabe, 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
(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.

ARB 1911 Cours élémentaire d'arabe I 3 crédits
ARB 1912 Cours élémentaire d'arabe II 3 crédits
ARB 2501 Culture arabe I 3 crédits
ARB 2502 Culture arabe II 3 crédits
ARB 2911 Cours intermédiaire d'arabe I 3 crédits
9 crédits de cours optionnels parmi la liste suivante de
cours optionnels

9 crédits

6 crédits de cours optionnels de niveau 3000 ou 4000 parmi
la liste de cours optionnels.

6 crédits

Total : 30 crédits

Liste de cours optionnels
ARB 2503 Culture populaire dans le monde arabe 3 crédits
ARB 2912 Cours intermédiaire d'arabe II 3 crédits
ARB 3501 Cinéma et médias visuels arabes 3 crédits
ARB 3502 Sujets spéciaux en études arabes

canadiennes
3 crédits

ARB 3901 Introduction à la littérature arabe 3 crédits
ARB 3902 Sujets spéciaux en littérature arabe 3 crédits
ARB 3911 Cours avancé d'arabe I 3 crédits
ARB 3912 Cours avancé d'arabe II 3 crédits
HIS 2560 Histoire du Moyen-Orient depuis la Première

Guerre mondiale
3 crédits

LCM 1501 Comment apprendre les langues étrangères 3 crédits
LCM 1502 Outils d’analyse culturelle 3 crédits
PHI 2781 Philosophie arabe 3 crédits
SRS 3715 L'islam 3 crédits
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