CHEMINEMENT TYPE 1re session= Mineure
en vert : pour les étudiants qui n’ont suivi aucun cours d’allemand au cégep
en rouge : pour les étudiants qui ont suivi 2 cours d’allemand au cégep
en noir : pour tous les étudiants

Automne
lundi

mardi

mercredi
ALL1310
Civilisation allemande
[en français]

jeudi

vendredi

ALL1903 [sept-oct.]
Allemand 3

ALL1012
Allemand parlé 1

ALL1903 [sept-oct.]
Allemand 3

ALL2321
Panorama du cinéma
allemand
[en français]

8 h 30
11 h 30

13 h
16 h

16 h
19 h

[niveau A2.1]

ALL1904 [nov.-déc.]
Allemand 4
[niveau A2.2]

[niveau A2.2]

ALL1901 [sept-oct.]
Allemand 1

ALL1901 [sept-oct.]
Allemand 1

ALL1902 [nov.-déc.]
Allemand 2

ALL1902 [nov.-déc.]
Allemand 2

[niveau A1.1]

[niveau A1.1]

[niveau A1.2]

lundi

Hiver

13 h
16 h

[niveau A1.2]

mardi

mercredi

jeudi
ALL 1090
Grammaire
avancée 1

vendredi

ALL 1905 [janv.-fév.]
Allemand 5

ALL1210
L’allemand à travers
les œuvres phares

ALL 1905 [janv.-fév.]
Allemand 5

ALL2214
Panorama de la
littérature allemande
[en français]

8 h 30
11 h 30

[niveau B1.1]

ALL 1906 [janv.-fév.]
Allemand 6
[niveau B1.2]

16 h
19 h

[niveau A2.1]

ALL1904 [nov.-déc.]
Allemand 4

[niveau B1.1]

ALL 1906 [janv.-fév.]
Allemand 6
[niveau B1.2]

ALL1903
Allemand 3
[niveau A2.1]

Il est conseillé de suivre le cheminement type au plus près. En plus des cours indiqués ci-dessous, vous pouvez
suivre des cours en français dans d’autres disciplines (blocs Y et Z de la structure de programme).
Il existe : 1) des cours obligatoires; 2) des cours à option (à choisir parmi une liste de cours); 3) un cours au choix (à
choisir dans n’importe quelle discipline à l’université). Pour le choix de cours, vous devez consulter les exigences de
chacun des blocs de cours selon la structure de votre programme :
Mineure : http://www.progcours.umontreal.ca/programme/index_fiche_prog/108540_struc.html
Il y a parfois des cas particuliers liés à votre niveau d’allemand. Si vous avez besoin d’un conseil pour effectuer vos
choix de cours, ou si vous ne pouvez pas vous inscrire dans des cours qui exigent des cours préalables, vous pouvez
consulter le conseiller pédagogique. Il pourra attester que vous avez le niveau requis et permettre l’inscription. Dans
certains cas, il peut donner une autorisation spéciale vous dispensant d’un cours préalable.
Si vous avez des questions ou que ne pouvez pas venir à la réunion d’accueil, n’hésitez pas à le contacter dès
maintenant par courriel : manuel.meune@umontral.ca

