
Études hispaniques

Le saviez-vous ?

> L’espagnol est parlé dans plus de 20 pays.

> L’espagnol est la langue qui croît le plus rapidement au Canada.

> Les États-Unis comptent au-delà de 30 millions d’hispanophones.

À l’heure de la mondialisation et des grands mouvements de migration, la connaissance 
de langues et de cultures étrangères constitue un atout sur le marché du travail. Des études 
en langue et littératures hispaniques vous feront découvrir diverses cultures, anciennes et 
modernes, dont la vitalité se manifeste en littérature (Vargas Llosa), au cinéma (Almodóvar), 
dans la chanson, etc.

De toutes les universités francophones  
du Canada, c’est l’UdeM qui offre le plus 

large éventail de cours en études hispaniques, 
du baccalauréat jusqu’au doctorat.

 
Les programmes en études hispaniques 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

LUIS FUENTES, ÉTUDIANT AU BAC EN ÉTUDES HISPANIQUES

Ce qui m’a attiré vers les  
études hispaniques ? Mon désir 
de devenir un ambassadeur  
de la culture espagnole et  
hispano-américaine par le  
biais de l’enseignement de  
la langue. J’ai déjà l’intention  
de poursuivre mes études  
au 2e cycle ! 



NOS PROGRAMMES
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ÉTUDES HISPANIQUES

> Plusieurs étudiants effectuent des
séjours d’études et profitent des
ententes établies avec les meilleures
universités d’Espagne et d’Amérique
latine.

ET ENCORE PLUS...

> Lecteurs et auxiliaires de conversation
venus d’Espagne pour assister les
professeurs de langues et de culture,
animer des ateliers de conversation,
d’écriture et de lecture et aider les
étudiants dans la préparation de
leurs travaux.

> Centre de ressources de l’espagnol
(CRE), intégré au Carrefour
interdisciplinaire et interculturel (CII),
dont les services culturels sont variés :
conférences, projections de films ou
tertulias (rencontres sociales), ateliers
de conversation, documents de
référence, examens DELE et cours
en ligne AVE.

[ admissions ]

Baccalauréat spécialisé en études hispaniques  ...............................................AUT.  HIV.

Majeure en études hispaniques  ...................................................................................AUT.  HIV.

Mineure en études hispaniques  ..................................................................................AUT.  HIV.

Ces programmes favorisent l’acquisition de connaissances étendues sur les 
cultures de l’Espagne et de l’Amérique hispanique. La formation langagière 
comprend des cours de composition, de grammaire, de phonologie et de 
phonétique de l’espagnol, et se combine avec un examen approfondi des 
littératures hispaniques sous les angles tant historique que sociopolitique et 
culturel.

Certificat de traduction troisième langue  ...........................................................AUT.

(de l’espagnol au français et du français à l’espagnol)

Il est possible de s’initier à la traduction espagnol-français et français-espagnol. 
Une formation de base est aussi offerte pour l’enseignement de l’espagnol 
comme langue étrangère.

Microprogramme de 1er cycle en langue espagnole 
et cultures hispaniques .......................................................................................................AUT. HIV. ÉTÉ

Pour vous familiariser avec divers aspects de la civilisation hispanophone 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

Mineure en études latino-américaines ...................................................................AUT.  HIV.

Pour acquérir de solides bases en langue espagnole et des connaissances sur 
la civilisation latino-américaine. Des cours dans des domaines aussi variés que 
l’histoire de l’art, l’histoire, la littérature et le cinéma complètent la formation. 

N. B. : La plupart des cours sont donnés en espagnol.

OSEZ CONTINUER !

Maîtrise en études hispaniques

La maîtrise en études hispaniques vous mènera à approfondir vos connaissances générales 
ou à vous spécialiser dans une ou plusieurs de ces composantes : la linguistique, la philologie, 
la culture, la traduction ou l’espagnol comme langue étrangère.

En optant pour la maîtrise, vous devrez choisir parmi l’une des deux options suivantes :

> Langue et littérature (avec mémoire ou travail dirigé) : vise la formation de chercheurs et
constitue normalement la première étape vers les études de 3e cycle ;

> Espagnol langue seconde (avec stage) : mise sur une formation théorique et pratique
spécifique de l’enseignement de l’espagnol comme langue seconde, principalement au
collégial. Comprend la réalisation du stage en enseignement de l’espagnol le plus complet 
en Amérique du Nord.

Doctorat en littérature (option Études hispaniques) 

Formation de haut niveau en littérature ou en études de la langue dont l’aboutissement 
consiste en la rédaction d’une thèse sur un aspect de la littérature hispanique, de la langue 
espagnole ou de la culture hispanophone.
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LM  Ces programmes font partie du baccalauréat par cumul en langues modernes
dont vous trouverez les informations en page 7. 
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