#

Hiver 2019
Espagnol
NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
ESP1000
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Espagnol I
9 h 30 à 12 h 30
9 h 30 à 12 h 30
18 h à 21 h
14 h à 17 h
9 h 30 à 12 h 30

ESP1030
Jeudi

Communication orale I
18 h à 21 h
Groupe 40

ESP1200
Lundi
Mercredi

Espagnol II
14 h à 17 h
18 h à 21 h

ESP1230
Jeudi

Communication orale II
18 h à 21 h
Groupe 40

Groupe 10
Groupe 20
Groupe 21
Groupe 30
Groupe 40

Groupe 10
Groupe 30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE I
ESP2000
Lundi

L’Espagnol pratique
18 h à 21 h
Groupe 10

ESP2200
Jeudi

L’Espagnol et les médias
14 h à 17 h
Groupe 40

ESP2300
Jeudi

Communication orale et tourisme
18 h à 21 h
Groupe 40

NIVEAU INTERMÉDIAIRE II
ESP2700
Mardi

L'espagnol à travers les sujets d'actualité
14 h à 17 h
Groupe 20

ESP2800

L'espagnol à travers l'histoire de
l'Espagne et de l'Amérique latine
18 h à 21 h
Groupe 30

Mercredi

NIVEAU AVANCÉ
ESP3300
Mardi

Culture hispanophone
18 h à 21 h
Groupe 20

L’Espagnol à l’UQAM
Les programmes d’espagnol offrent un large éventail de
cours, axés sur la langue et la culture, la grammaire, la
pratique orale ou la stylistique, au choix. Les cours sont
d’une durée moyenne trimestrielle de 45 heures à raison
de 3 heures par semaine. Nos horaires conviennent à
ceux et celles qui travaillent puisque plusieurs cours sont
offerts entre 18 h et 21 h.
Le Regroupement d’espagnol dispose d’un bassin
d’enseignants qui possèdent une expérience diverse en
enseignement spécialisé et qui utilisent du matériel
didactique à la fine pointe de la technologie. De plus il y a
des activités diverses à chaque trimestre : programmes de
bourses pour étudier à l'étranger, conférences, ateliers,
visites d’hispanophones provenant de plusieurs domaines
professionnels et artistiques.

École de langues
Université du Québec à Montréal
Pavillon J.-A.-De Sève
320, rue Ste-Catherine est
Local DS-2540
514 987-3000, poste 1043
communication.langues@uqam.ca
www.langues.uqam.ca

Espagnol
HIVER 2019
Le trimestre s’étend du
7 janvier au 18 avril 2019
Programme
Admission
Admission à temps partiel aux trimestres d'automne et d'hiver
seulement. Pour être admis dans un programme de langues,
veuillez communiquer avec le bureau du registraire au
514 987-3132 ou vous présenter au Registrariat :
320, rue Ste-Catherine Est (Métro Berri-UQAM)
DS-R110 (rez-de-chaussée)
www.regis.uqam.ca
Date limite d’admission : 16 novembre 2018

Inscription
Étudiants actuels (selon le degré d’achèvement du programme) :
22 octobre au 9 novembre 2018
Nouveaux étudiants : 12 novembre au 30 novembre 2018

Modification d’inscription
Inscription, changement de cours, annulation sans facturation :

Test de classement obligatoire
Toute personne (sauf ceux ne possédant aucune
connaissance en espagnol) 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 étudiants ne
respectant pas ce règlement.
Les tests de classement se font au :
CECL
Centre d’évaluation de compétences
linguistiques
DS-1440
cecl@uqam.ca
Pour tout renseignement concernant les modalités
de passation du test de classement, dates limites
ou pour réserver, veuillez consulter le site :
http://langues.uqam.ca/classement.html

10 décembre 2018 au 14 janvier 2019
Abandon de cours sans mention d'échec avec facturation :
15 janvier au 11 mars 2019
* Les frais généraux ne sont pas remboursables même après l'annulation de tous
les cours.

Congés

19 et 22 avril 2019

Étudiant(e) libre
Début admission et inscription : dès le 3 décembre 2018

Certificat, programme court et
concentration en espagnol
Les programmes de langue en espagnol
s’adressent à une clientèle pour laquelle la
langue enseignée est une langue étrangère et
non pas une langue de communication usuelle.
CERTIFICAT (4727)
Le certificat comporte 30 crédits. Le certificat est
généralement suivi à temps partiel. Offert à
temps complet selon la disponibilité des cours. Il
donne droit, lorsqu’il a été complété avec succès
à un diplôme universitaire.

Date limite d’admission : 12 décembre 2018
Un étudiant libre est admis à suivre un ou plusieurs cours à la
carte. Sans être admis à un programme, il peut s'inscrire à des
cours où il est tenu de faire les travaux et de passer les
examens. Pour faire une demande d’admission (uniquement en
ligne) :
https://etudier.uqam.ca/etudiants-libres/admission

Note importante : Lors d’une inscription dans un certificat, la
direction du programme peut reconnaître au maximum 15 crédits (5
cours) ou pour le programme court 6 crédits (2 cours) obtenus à titre
d’étudiant libre

Dernière mise à jour : 09/11/2018

PROGRAMME COURT (0823)
CONCENTRATION (F005)
Le programme court et la concentration
comportent 15 crédits. Ils donnent droit,
lorsqu’ils ont été complétés avec succès à une
attestation d’études.
Pour une concentration, veuillez vérifier auprès
de la direction de votre programme.
Note importante : Tous les cours déjà crédités
dans le cadre du programme court ou de la
concentration en espagnol peuvent être intégrés
dans le certificat.

