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Vivez la langue et la culture* de Terre-Neuve cet été!

* Et encore plus!



ÉCOLE D’ÉTÉ À TERRE-NEUVE

DU 9 AU 29 AOUT 2020  

Suzanne Springer, Maître de langue en anglais

École de langues, UQAM

springer.suzanne@uqam.ca

mailto:springer.suzanne@uqam.ca


Approfondir mes connaissances de la langue et de la culture 
anglophone à Terre-Neuve…  Pourquoi?

 Riche diversité des variétés de l’anglais

 Histoire remplie de traditions et de légendes uniques

 Patrimoines autochtone, anglais, irlandais et français qui ont permis aux 
Terre-Neuviens de créer une culture sans pareille au Canada et en 
Amérique du Nord

 Chaleureux, accueillants et connus pour leur sens de l’humour, laissez les 
Terre-Neuviens eux-mêmes ajouter une nouvelle dimension à vos propres 
variétés d'anglais



Saint-Jean, Terre-Neuve

-Capitale de Terre-Neuve

-Ville la plus à l’est de l’Amérique du Nord

-Histoire « moderne » de presque 500 ans

-Culture influencée par plusieurs autres cultures, par 

les industries et par son environnement époustouflant  

-Géographie et nature extraordinaires



www.mun.ca/esl

St. Jean, Terre-Neuve

ÉCOLE DE LANGUES, UQAM



Programme en collaboration 

Avec la Memorial University



Contenu du cours: 

Trois thèmes pour découvrir Terre-Neuve

 Semaine 1:  Histoire, langue, liens entre le Québec 

et Terre-Neuve 

 Semaine 2:  Personnalités artistiques et peuples

 Semaine 3:  Environnement et industries
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Journées typiques et évaluation

 Heures de cours le matin (45 heures)

 Assistants dans la salle de cours

 Activités académiques et excursions l’après-midi 

 Parfois avec d’autres étudiants d’été de la Memorial

University

 Évaluation par portfolio

8



Après les cours, l’immersion continue :
 Semaine 1 (histoire):  Screech-in ceremony, centre des études de 

Terre-Neuve, visite et marche à La Manche

 Semaine 2 (personnalités et peuples):  spectacle d’humour, 
Jiggs’ dinner, présentation sur les affaires autochtones

 Semaine 3 (environnement et industrie):  Visite de la Bell Mine, 
du Centre Geo Johnson, du Jardin botanique de la Memorial
University



Et bien sûr, l’incontournable tour en mer pour 
l’observation de baleines et de macareux



Options d’hébergement

 Résidences universitaires

 Famille d’accueil

Options pour se rendre

 En avion

 En voiture

 En transport collectif ?
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Coûts
 Programme et la plupart des excursions:  2000 $
 Hébergement:  environ 550 $ à 700 $
 Transportation:  environ 500 $ 
 Possibilité de bourse à la mobilité (500 $) pour des étudiantes, étudiants 

dans un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat
 Date limite de soumettre le formulaire au SRI:  1 avril 2020

 Prêts et bourses possibles pour les étudiantes, étudiants à temps complet 
pendant la session d’été
 3 cours + l’école d’été



Critères d’admission
 Être étudiante, étudiant à l’UQAM

 Avoir atteint minimalement le niveau B2+ (intermédiaire 

II fort) selon l’une des trois situations suivantes :
A) L’étudiante, étudiant suit des cours d’anglais à l’UQAM et au moment du 

début de son séjour, il lui reste 2 cours ou moins de niveau intermédiaire II à 

suivre selon son cheminement.  

B) L’étudiante, étudiant a déjà obtenu un score minimal de 65 au test 

d’évaluation de compétences linguistiques en anglais du CECL.  

C)  Si vous ne vous trouvez pas dans la situation A ni dans la situation B, venez 

faire le test de classement d’anglais du CECL pour vérifier vos connaissances 

linguistiques et votre admissibilité.    
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https://cecl.uqam.ca/tests/tests-de-classement/test-de-classement-anglais/


Encore plus de raisons pour s’inscrire
 Une expérience immersive

 Un cours crédité dans plusieurs programmes à l’École de 
langues
 Majeure en anglais et culture anglophone

 Majeure en langues et culture modernes

 Certificat d’anglais

 Possibilité de créditer ce cours dans plusieurs programmes dans 
d’autres départements



Prochain étape (Date limite d’inscription:  16 mars 2020):

 Laissez vos noms et adresses courriels pour recevoir plus d’information

 Complétez votre dossier de candidature

 Formulaire d’inscription

 Formulaire de transferts de crédits hors Québec

 Photocopie de deux pièces d’identité valide

 Photocopie  de votre assurance voyage

 Résultats du test de classement en anglais OU relevé de notes



Merci et…

Long may your big jib draw!

springer.suzanne@uqam.ca



Avant de partir – un quiz…  

• D’après vous, que signifient ces expressions?

1. Whadda y’at?

2. Who knit ya?

3. Where y’ longs to?

Learn expressions like these, and so much more, in 

Newfoundland with the École de langues!
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