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Été 2019
TRIMESTRE D’ÉTÉ 2018

re

1 période intensive : du 29 avril au 19 juin 2019
e

2 période intensive : du 20 juin au 9 août 2019

TEST DE CLASSEMENT OBLIGATOIRE
Toute personne désirant s’inscrire à un ou plusieurs cours doit se soumettre à un test de classement et s’assurer de
respecter les résultats de ce test dans son cheminement.
La direction du programme se réserve le droit d’annuler le ou les cours des étudiant(e)s ne respectant pas ce règlement.
Les tests de classement se font au Centre d’évaluation des compétences linguistiques (CECL) situé au Pavillon J.-A.DeSève
(DS-1440). Vous pouvez aussi contacter le 514 987-3000 poste 4190.
Courriel : cecl@uqam.ca
Pour tout renseignement concernant les modalités de passation du test de classement, veuillez consulter le site :
www.langues.uqam.ca/classement

Majeure en anglais et culture anglophone
Certificat en anglais
Concentration en anglais
Programme court en anglais
L’École de langues offre :
- Une majeure en anglais et culture anglophone (6007) à temps plein ou temps partiel de 60 crédits;
- Un certificat en anglais (4729) à temps plein ou à temps partiel de 30 crédits;
- La concentration en anglais (F004) de 15 crédits peut se faire dans la majorité des programmes de baccalauréat;
- Le programme court en anglais (0922) comprend 15 crédits.
Une majeure et un certificat donnent droit à un diplôme alors qu’un programme court ou une concentration donne droit à une
attestation.
Les programmes et les cours d’anglais s’adressent aux étudiants pour laquelle la langue enseignée est une langue étrangère ou
seconde.
Pour être admis dans un certificat ou un programme court en anglais, vous devez faire une demande d'admission.
Pour une concentration, veuillez vérifier auprès de la direction de votre programme.

ADMISSION DANS UN PROGRAMME
En personne : 320, rue Sainte-Catherine Est, local DS-R110 (rez-de-chaussée) ou 514 987-3132
En ligne : www.etudier.uqam.ca/admission/demande-admission.
er

Date limite d’admission dans un programme pour le trimestre d’été 2019 : 1 février 2019

Étudiant(e)s libres
En ligne : http://www.etudier.uqam.ca/etudiants-libres
Date limite d’admission dans un programme pour le trimestre d’été 2018 : 18 avril 2019

Exigence linguistique de français
Tous les étudiants de l'UQAM doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé.
La politique relative à la langue française définit les exigences suivantes :
- Pour le certificat et programme court en anglais, l’étudiant doit obtenir un score de 45 et plus au test de classement de l’École de
langues ou 605 au TFI.
- Pour la majeure, le niveau exigé est défini sur le lien suivant : https://etudier.uqam.ca/politique-langue-francaise
- Pour la majeure, le niveau exigé est défini sur le lien suivant : https://etudier.uqam.ca/politique-langue-francaise

Modification de choix de cours et annulation
Période de modification de choix de cours ou d’annulation de cours sans facturation* pour le trimestre d'été :
re

Du 15 avril 2019 au 3 mai 2019 (1 période intensive – cours finissant le 19 juin)
e
Du 20 juin au 27 juin 2019 (2 période intensive – cours finissant le 9 août)
Période d’abandon de cours sans mention d’échec, avec facturation :
re

Du 6 mai au 30 mai 2019 (1 période intensive – cours finissant le 19 juin)
e
Du 28 juin au 18 juillet 2019 (2 période intensive – cours finissant le 9 août)
* Les frais généraux ne sont pas remboursables même après l’annulation de tous les cours.

ANGLAIS
HORAIRE DES COURS – ÉTÉ 2019
Du 29 avril au 19 juin ET du 20 juin au 9 août 2019

Première période intensive du 29 avril au 19 juin 2019

BEGINNER’S (A2) (Hors Programme)
Beginner’s English Skills
mardi et jeudi 14 h – 17 h

ANG1017
Groupe 20

INTERMEDIATE I (B1)
ANG2055
Groupe 20

Conversation I
mardi et jeudi 9 h 30 – 12 h 30

ANG2154
Groupe 30

Grammar I
mercredi et vendredi 09 h 30 – 12 h 30

INTERMEDIATE II (B2)
ANG3002
Groupe 20

English Language and Culture I
mardi et jeudi 14 h – 17 h

ANG3067
Groupe 20

Skills for Business II
mardi et jeudi 18 h – 21 h

ANG3056
Groupe 30

Reading and Writing Skills II

ANG3155
Groupe 30

Speech Perception
& Pronunciation Skills II
mercredi et vendredi 14 h – 17 h

mercredi et vendredi 09 h 30 – 12 h 30

ANG3158
Groupe 20

Grammar Skills for Writing II
mardi et jeudi 9 h 30 – 12 h 30

ADVANCED (C1)
ANG4005
Groupe 20

English Language and Literature II
mardi et jeudi 14 h – 17 h

ANG4154
Groupe 10

Grammar III
lundi et mercredi 18 h – 21 h

Deuxième période intensive du 20 juin au 9 août 2019

INTERMEDIATE II (B2)
ANG3005
Groupe 20

English Language and Literature I
mardi et jeudi 14 h – 17 h

ANG3055
Groupe 20

Conversation II
mardi et jeudi 18 h – 21 h

Ce symbole indique qu’environ 50 % du cours et, potentiellement, les évaluations se déroulent en laboratoire.
Une connaissance minimale de l’utilisation d’un ordinateur est donc nécessaire.

Pour obtenir de l'aide avec votre choix de cours,
communiquez avec l'assistante à la gestion des études
au DS-2538 ou au (514) 987-3000, poste 0028
Courriel : communication.anglais@uqam.ca

Cet horaire est sujet à changement sans préavis.
Pour des informations plus récentes, visitez
http//www.langues.uqam.ca/ang/
Mise à jour : 27 février 2019

