Histoire et allemand,
c’était deux rêves. Grâce à ce
baccalauréat bidisciplinaire
offert à l’Université de Montréal,
j’étudie ce qui me passionne et
j’avance dans ma carrière.

Études allemandes
YOUCEF BENDAHOUD, ÉTUDIANT AU BAC EN ÉTUDES ALLEMANDES ET HISTOIRE

L’UdeM est la seule université francophone
au Canada qui offre des programmes
en études allemandes aux trois cycles.

> Vous êtes passionné par la langue, la culture et l’histoire germaniques ?
> Vous vous intéressez aux échanges politiques, économiques et culturels entre le Canada et
l’Europe ?
Beaucoup de regards sont en effet tournés vers l’Allemagne. Ce pays, qui a connu au cours du
20e siècle une série de bouleversements d’ordre politique, social et culturel, s’impose aujourd’hui
comme l’un des chefs de file de l’Union européenne.
Puisque l’Allemagne est un important partenaire commercial du Québec, la connaissance de
l’allemand est un atout considérable. L’allemand, première langue de l’Union européenne,
est parlé dans sept pays et reconnu comme langue unique en Allemagne, en Autriche et au
Liechtenstein et comme l’une des langues officielles en Suisse, au Luxembourg, en Belgique
et en Italie.

Les programmes en études allemandes relèvent du
Département de littératures et de langues du monde

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

llm.umontreal.ca

ÉTUDES ALLEMANDES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en études allemandes ............................................................. AUT.

HIV.

La formation est axée sur les thèmes suivants :
> civilisation et histoire ;
> littérature et cinéma ;
> traduction.
Des cours optionnels permettent d’amorcer une spécialisation dans l’un ou
l’autre des trois thèmes. Des cours d’histoire, de littérature, d’histoire de l’art,
de philosophie, de politique et de sociologie axés sur l’Allemagne et l’Europe
sont notamment offerts. Le programme prévoit un enseignement intensif de
l’allemand en première année.
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Majeure en études allemandes ................................................................................................ AUT.

HIV.

LM

Mineure en études allemandes ................................................................................................ AUT.

HIV.

Baccalauréat bidisciplinaire en études allemandes
et histoire .................................................................................................................................................. AUT.

ET ENCORE PLUS...
HIV.

Ce programme, par une formation solide et équilibrée dans les deux disciplines,
propose un cadre comparatif situant l’évolution de la civilisation germanique
dans le contexte historique global.

> Au baccalauréat spécialisé, possibilité
de faire un stage de 6 crédits dans
un organisme germanophone.
> École d’été allemande.

Certificat de traduction troisième langue ....................................................................... AUT.
(de l’allemand au français)
Ce programme offre une formation de base pour la traduction de l’allemand
vers le français.
Microprogramme de 1er cycle en langue et culture allemandes .................... AUT.

> Près de 80 % des étudiants du
baccalauréat spécialisé effectuent
un séjour en Allemagne ou en
Autriche grâce à des bourses.
Joignez-vous à eux !

HIV.

Cette formation de courte durée vous permettra de vous familiariser avec
divers aspects de la civilisation allemande tels que la langue, la culture,
l’histoire et la politique.
Le microprogramme relève du Centre de langues. Pour l’information la plus
à jour, visitez centre-de-langues.umontreal.ca

> Encadrement assuré par des
professeurs bilingues et un assistant
de langue. Le Centre canadien
d’études allemandes et européennes
héberge la Chaire de recherche
du Canada en études allemandes
et européennes, dont le projet de
recherche s’intitule « L’histoire
culturelle du politique : l’Allemagne en
Europe, des Lumières à aujourd’hui ».

N. B. : Les programmes en études allemandes commencent par des cours intensifs de langue.

OSEZ CONTINUER !
Maîtrise en études allemandes
Ce programme propose deux cheminements :

• avec mémoire, pour les étudiants qui aspirent à une carrière en recherche ou
en enseignement postsecondaire ;

• avec travail dirigé, pour ceux qui visent une carrière autre que l’enseignement.
La formation est proposée selon deux options, peu importe le cheminement choisi :
> littérature et médias allemands ;
> civilisation et histoire des pays germanophones.
Doctorat en littérature (option Études allemandes)
Formation de haut niveau en littérature dont l’aboutissement consiste en la rédaction
d’une thèse sur un aspect de la littérature allemande ou de la culture germanophone.
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Ces programmes font partie du baccalauréat par cumul en langues modernes
dont vous trouverez les informations en page 7.
[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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