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PRÉSENTATION 
 
Bienvenue dans la section Littérature comparée du Département de littératures et 
langues du monde. Ce guide a pour objectif de présenter aux nouveaux et nouvelles 
étudiant.es les programmes de notre section. Nous vous invitons à explorer les 
informations disponibles sur le site du département en cliquant sur le lien suivant : 
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-comparee/ 
 
Sur cette page d’accueil vous trouverez la rubrique Programmes de 1er cycle, en cliquant 
sur chacun des liens Baccalauréat en littérature comparée, Majeure en littérature 
comparée, Mineure en littérature comparée vous trouverez la structure de ces 
programmes, un cheminement type, une présentation des perspectives d’emploi liées à 
cette discipline etc.   La page d’accueil de la section Littérature comparée offre aussi une 
capsule vidéo sur les perspectives offertes par l’étude de cette discipline à l’Université de 
Montréal.  
 
Toutes les informations pertinentes sur les programmes d’études, les étapes de la 
demande d’admission, le cheminement étudiant, les frais de scolarité, le financement des 
études, etc. se trouvent sur le site du Bureau du registraire, 
https://registraire.umontreal.ca/accueil/. Le Centre étudiant réunit les données de votre 
dossier étudiant et vous permet d’effectuer des transactions en ligne telles l’inscription 
aux cours, des relevés de compte etc. Vous trouverez des capsules vidéo d’aide sur le 
fonctionnement du Centre étudiant en cliquant sur le lien : 
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/ 
 
Le Règlement des études de premier cycle peut être consulté en PDF sur le site du 
Secrétariat général de l’université : https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/ 
 
Le site du Bureau des étudiants internationaux offre beaucoup d’informations utiles sur 
les démarches de l’immigration, l’aide financière, les bourses d’exemption pour les 
étudiant.es internationaux etc. Voir http://www.bei.umontreal.ca/ 
 
Le site Services à la vie étudiante, https://vieetudiante.umontreal.ca/, vous informe sur 
tous les aspects liés aux études à l’UdeM, soit la clinique médicale, les activités culturelles 
sur le campus, la recherche d’emploi et plus. 
 
 
 
 
 
 

https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-comparee/
https://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://www.bei.umontreal.ca/
https://vieetudiante.umontreal.ca/
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QUELQUES COORDONNÉES UTILES 
 
Responsable du 1er cycle en Littérature comparée : 
Livia Monnet 
Bureau C-8107, Pavillon Lionel-Groulx 
Téléphone : 514-343-6340 
Courriel : rodica-livia.monnet@umontreal.ca 
 
Technicienne en gestion des dossiers étudiants de premier cycle (TGDE) : 
Vero Rajaonarivony 
Bureau C-8094, Pavillon Lionel-Groulx 
Téléphone : 514-343-7255 
Courriel : vero.rajaonarivony@umontreal.ca  
 
Directrice du Département de littératures et langues du monde : 
Joyce Boro 
Téléphone :514-343-5683 
Courriel : joyce.boro@umontreal.ca 
 
Adjointe à la directrice : 
Katrine Boyer 
Téléphone : 514-343-2405 
Courriel : katrine.boyer@umontreal.ca 
 
PROFESSEUR.ES DE LA SECTION LITTÉRATURE COMPARÉE 
 
Professeur.es titulaires 
Amaryll Chanady 
Terry Cochran 
Simon Harel 
Livia Monnet 
Najat Rahman 
 
Professeur.es agrégé.es 
Barbara Agnese 
 
Professeur.es adjoint.es 
Katharina Clausius 
Victoria-Oana Lupascu 
 
 

mailto:rodica-livia.monnet@umontreal.ca
mailto:vero.rajaonarivony@umontreal.ca
mailto:joyce.boro@umontreal.ca
mailto:katrine.boyer@umontreal.ca
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Les coordonnées et les curriculums vitae des professeurs se trouvent sur le site du 
Département de littératures et langues du monde sous la rubrique « Répertoire du 
département/Corps professoral. » Voici le lien : https://llm.umontreal.ca/repertoire-
departement/corps-professoral/ 
 
DESCRIPTION DE LA SECTION LITTÉRATURE COMPARÉE 
 
La littérature comparée, telle qu’on la pratique à l’Université de Montréal, entend jouer 
un rôle carrefour entre diverses disciplines des sciences humaines et sociales telles les 
études littéraires, l’histoire, la philosophie, l’anthropologie, l’histoire de l’art, les études 
cinématographiques, la sociologie etc. Elle se caractérise par l’importance qu’elle accorde 
au fait textuel dans tous ses aspects, y compris les relations, échanges et interventions 
réciproques entre textes littéraires et des médias comme la peinture, le cinéma, la 
photographie, et les médias numériques. La littérature comparée constitue en cela un lieu 
de dialogue et d’interrogation transdisciplinaire qui cherche non seulement à questionner 
certains processus de spécialisation et de cloisonnement disciplinaire, mais aussi à 
découvrir de nouvelles perspectives critiques. À cela s’ajoutent les préoccupations  
traditionnelles de la littérature comparée, à savoir l’étude comparative de diverses 
littératures nationales sur des bases formelles, linguistiques et stylistiques. 
L’enseignement, la recherche et les activités des enseignant.es et des étudiant.es de la 
section Littérature comparée ne se limitent pas aux littératures occidentales (Europe, 
Amérique du Nord), mais étudient également les littératures, cultures et médias de 
l’Amérique latine et de l’Asie (Chine, Japon, Corée, Inde) ainsi que les traditions littéraires 
et les imaginaires du Moyen Orient. 
 
PROGRAMMES D’ÉTUDES 
 

Mineure en littérature comparée (1-140-4-0) 
 
La mineure en littérature comparée est un programme de 30 crédits qui peut être achevé 
en une année. Elle a pour objectif d’initier l’étudiant.e aux études en littérature comparée. 
Elle offre une formation complémentaire à tout.e étudiant.e inscrit.e à une majeure ou à 
une mineure en lettres, en sciences humaines ou en sciences sociales. Elle vise également 
à préparer l’étudiant.e aux études supérieures en littérature comparée et/ou dans 
d’autres départements de littérature. Toute personne possédant un diplôme universitaire, 
et qui souhaite acquérir une formation de base sur le phénomène littéraire, peut 
également s’inscrire à ce programme, au terme duquel un certificat est décerné. Vous 
pouvez associer la mineure à une majeure, ou à deux mineures pour obtenir un 
baccalauréat par cumul. La mineure en littérature comparée peut être jumelée également 
avec une majeure en science des religions ou théologie dans le cadre d’un Baccalauréat 
par cumul avec appellation (BACCAP). 
 
 

https://llm.umontreal.ca/repertoire-departement/corps-professoral/
https://llm.umontreal.ca/repertoire-departement/corps-professoral/
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Structure 
 
La mineure comporte 6 crédits obligatoires, 18 crédits à option et 6 crédits au choix. Vous 
trouverez la structure complète ainsi que le règlement spécifique du programme en 
cliquant sur le lien suivant : https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-
litterature-comparee/structure-du-programme/ 
 

Majeure en littérature comparée (1-140-2-0) 
 
La majeure en littérature comparée est un programme de 60 crédits qui doit être achevé 
en 2 ans. Elle a comme objectif principal la spécialisation dans la discipline de littérature 
comparée dans son état actuel. Cette formation comporte plusieurs volets : la maîtrise 
des bases de la discipline, un volet se focalisant sur les théories et pratiques des 
comparaisons littéraires, un volet qui propose aux étudiant.es des outils 
interdisciplinaires (par exemple des méthodes se basant sur un croisement entre théories 
et concepts des études littéraires et des modèles conceptuels provenant de la philosophie 
ou de l’anthropologie) pour rendre compte de phénomènes complexes du présent et 
passé, ainsi que des volets qui ouvrent de nouveaux horizons à travers l’étude de 
différentes cultures et de différentes disciplines (comme les études cinématographiques, 
l’histoire, ou la traductologie). Les diplômés du programme posséderont des outils 
essentiels pour poursuivre des études au niveau de la maîtrise au Canada ou à l’étranger. 
La majeure en littérature comparée peut être combinée avec une mineure dans une autre 
discipline pour obtenir un baccalauréat par cumul (BACCUM). 
 
Structure 
 
Ce programme totalise 15 crédits obligatoires, 39 crédits à option et 6 crédits au choix. 
Vous trouverez la structure complète ainsi que le règlement spécifique du programme en 
cliquant sur le lien suivant : https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-
litterature-comparee/structure-du-programme/ 
 
Baccalauréat en littérature comparée 
 
Le baccalauréat en littérature comparée est un programme de 90 crédits qui s’étend sur 
3 ans. Ce programme offre une formation interculturelle et interdisciplinaire qui vous 
invite à réfléchir sur les problèmes et phénomènes sociopolitiques, économiques, 
culturels, raciaux, environnementaux des sociétés contemporaines ainsi que celles du 
passé à travers l’étude comparative d’œuvres ou traditions littéraires et médiatiques. 
Cette formation vous incite également à prendre position critique et consciente par 
rapport aux questions soulevées par une production littéraire ou médiatique. Dans le 
cadre du baccalauréat en littérature comparée vous pouvez acquérir une connaissance 
approfondie des théories, outils et méthodes spécifiques à cette discipline, ce qui vous 
permettra d’avoir une compréhension solide et fondée des phénomènes littéraires, 

https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-litterature-comparee/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-litterature-comparee/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-litterature-comparee/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-litterature-comparee/structure-du-programme/
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culturels et médiatiques de plusieurs cultures de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de 
l’Asie etc. 
 
Le programme comporte quatre champs de spécialisation, soit un champ sur les savoirs 
et théories littéraires, un autre sur la comparaison de différentes traditions littéraires, un 
champ sur les médias (cinéma, TV, médias numériques, jeux vidéo, bande dessinée et 
mangas), et finalement un champ se focalisant sur les approches interculturelles, ou la 
pensée et les méthodes de réflexion et interprétation de différentes cultures sur des 
sujets et des questions spécifiques. L’apprentissage d’une troisième (et même une 
quatrième) langue en plus du français et de l’anglais fait aussi partie du programme. 
 
Cheminement honor 
 
Le cheminement honor comporte l’élaboration d’un projet de recherche spécifique et 
d’envergure importante sous la direction d’un membre du corps professoral. Ce 
cheminement permet à l’étudiant.e de prendre un séminaire en études supérieures et 
fait le pont vers la maitrise. 
 
Structure 
 
Le BA en littérature comparée comporte 90 crédits qui sont répartis de la façon suivante : 
15 crédits obligatoires et 75 crédits à option. La structure complète du programme ainsi 
que le règlement spécifique se trouve sur la page 
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-litterature-
comparee/structure-du-programme/ 
 
DIRECTIVES POUR L’INSCRIPTION 
 
L’inscription se fait en ligne à partir du Centre étudiant. Vous devez vous connecter avec 
votre identificateur Sim, votre mot de passe et votre deuxième identificateur (A2F) : 
https://www.umontreal.ca/connexion/ 
 
Avant de vous lancer dans votre choix de cours, voici quelques informations utiles à 
savoir : 
 

 Pour obtenir un baccalauréat, vous devez compléter 90 crédits de cours. Si vous 
êtes admis à la majeure (60 crédits), vous devez la jumeler avec une mineure (30 
crédits) pour un obtenir un bac par cumul (BACCUM). Si vous êtes admis à la 
mineure, vous devez la combiner avec deux autres mineures ou une majeure pour 
obtenir votre bac. 

 Pour compléter votre programme selon la durée indiquée sur l’exemple de 
cheminement, vous devez compléter 15 crédits de cours (5 cours) par trimestre 
(automne et hiver). 

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-litterature-comparee/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-litterature-comparee/structure-du-programme/
https://www.umontreal.ca/connexion/
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 Les cours se donnent, généralement, une fois par année (par exemple, si un cours 
est offert à l’automne, il ne sera pas offert de nouveau au trimestre d’hiver ou 
d’été qui suivent) sauf les cours de langues qui sont donnés, pour la plupart, à tous 
les trimestres 

 Le premier chiffre du numéro de cours indique son niveau. Les cours 1000 sont 
des cours de première année, 2000 de deuxième année et 3000 de troisième 
année. Cependant, vous n’êtes pas obligé d’attendre la deuxième année pour 
prendre certains cours, par exemple, les cours obligatoires LCO1008 : Œuvres de 
la littérature mondiale 1 et LCO2040 : Œuvres de la littérature mondiale 2 peuvent 
être suivis de façon consécutive, à savoir LCO1008 à l’automne et LCO2040 au 
trimestre d’hiver subséquent. Le cours obligatoire LCO2200 : Modalités de 
l’analyse comparée peut également être pris pendant la première année d’étude. 

 En tant qu’étudiant régulier, vous devez être inscrit à un minimum de 12 crédits 
de cours (4 cours) pour être considéré inscrit à plein temps. Si vous êtres inscrit à 
des cours totalisant moins de 12 crédits par trimestre, le statut de votre inscription 
sera temps partiel. Vous ne pouvez pas vous inscrire à plus de 18 crédits (6 cours) 
par trimestre 

 Pour chacun des blocs, un minimum et un maximum de crédits sont indiqués. Vous 
devez faire les minimums de chaque bloc. Le maximum est la limite de crédits de 
cours que vous pouvez suivre dans un bloc donné. 

 Il faut faire votre choix de cours en vous servant des cours obligatoires comme 
canevas de base. À ces cours obligatoires, vous ajoutez des cours à option ou au 
choix pour obtenir le nombre de cours que vous souhaitez suivre (voir le 
cheminement proposé) 

 Vous trouvez des explications détaillées sur le processus d’admission à nos 
programmes, l’inscription et le choix de cours, le statut de l’étudiant.e (étudiant 
régulier, étudiant libre, étudiant visiteur etc.), la reconnaissance de crédits et le 
transfert de cours et autres questions pertinentes dans le Règlement des études 
de premier cycle sur le site du Secrétariat général à la page 
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#inscription 

 Les cours offerts en Littérature comparée sont affichés dans votre Centre étudiant 
ainsi que sur le site du Département de littératures et langues du monde sous la 
rubrique Cours, horaires et descriptions de cours, 
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ Sur cette page vous 
cherchez le titre Littérature comparée où vous trouverez les cours offerts à chaque 
trimestre de l’année universitaire en cours. 

 
 
 
 
 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#inscription
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#inscription
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/


 

9 

QUELQUES DÉFINITIONS AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX DE COURS 
 
Temps plein : 12 crédits minimum (4 cours) 
Pour compléter votre programme selon le nombre d’années indiqué, vous devez 
compléter 15 crédits (5 cours) par trimestre (automne et hiver). Vous pouvez aussi 
prendre des cours pendant le trimestre d’été. 
 
Cours obligatoire : les cours obligatoires son imposés à tous les étudiant.es inscrit.es au 
programme de Littérature comparée. Il y a 15 crédits=5 (cinq) cours obligatoires pour le 
baccalauréat, 15 crédits=5 (cinq) cours obligatoires pour la majeure, et 6 crédits=2 
(deux)cours obligatoires pour la mineure. 
 
Cours à option : les cours à option sont choisis en respectant le minimum et le maximum 
de crédits des différents blocs, qui sont déterminés en fonction des exigences des 
objectifs du programme. 
 
Cours au choix : les cours au choix sont choisis dans l’ensemble des courts offerts à 
l’Université de Montréal, avec la condition qu’ils soient accessibles comme cours au choix. 
 
Cours hors programme ou en surplus : les cours hors programme sont des cours qui ne 
font pas partie de la structure du programme, qui ne comptent pas dans la scolarité (en 
surplus du nombre de crédits exigés par le programme) et qui pourraient être transférés 
dans un autre programme. Ces cours font l’objet d’une évaluation qui ne contribue pas à 
la moyenne de l’étudiant. 
 
Compléter un choix de cours dans le Centre étudiant 
 
Au 1er cycle, les périodes d’inscription sont affichées dans le Centre étudiant. Attention :  
il y a des nouvelles dénominations pour les modes d’enseignement, effectifs pour les 
cours du trimestre d’automne 2022. Ces dénominations sont : présentiel, comodal, 
hybride, à distance synchrone, à distance asynchrone. Vous trouvez des explications 
détaillées sur chaque mode d’enseignement sur la page suivante du site du Bureau du 
registraire :  
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-
denseignement/ 
 
La page Inscription (choix de cours) du site du Bureau du registraire offre des explications 
détaillées ainsi que des capsules vidéo pour vous aider à faire votre choix de cours dans 
le Centre étudiant. Cette page offre également des ressources pour l’inscription et le 
choix de cours des étudiant.es libres et des étudiant.es internationaux.  
 

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-denseignement/
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-denseignement/
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Voici le lien de cette page, qui se trouve sur le site du Bureau du registraire, rubrique 
Études et services, onglet Inscription (choix de cours) : 
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/#c14622 
 
Les ressources proposées sur cette page pour le choix de cours sont : 
 

 Une capsule vidéo intitulée Inscription des cours pas à pas à l’Université de 
Montréal 

 Aide Centre étudiant-Inscription 

 Légende des cours à l’horaire 

 Dates importantes pour l’inscription 

 Inscription pour les étudiants libres 
 
Les transactions concernant l’inscription sont disponibles dans le Centre étudiant. Avant 
la date limite de modification ou annulation du choix de cours sans frais vous pouvez faire 
vous-même le choix de cours dans le Centre étudiant. Pour connaître la marche à suivre, 
consultez la capsule vidéo Inscription aux cours pas à pas ou regardez la section 
Inscription (choix de cours) de la page Aide Centre étudiant. Le choix de cours peut se 
faire également à l’aide du formulaire Inscription à la vignette Vos formulaires dans 
Synchro. 
 
CALENDRIER DES ÉTUDES 2022-2023 
  
Le calendrier universitaire pour 2022-2023, ainsi que les calendriers universitaires des 
années antérieures sont disponibles sur le site du Bureau du registraire, rubrique Dates 
importantes, vignette/page Calendriers universitaires : 
https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriers-universitaires/ 
 
Le calendrier des études de Facultés des arts et des sciences (FAS) pour 2022-2023 est 
disponible sur le site de la FAS, rubrique Accueil, sur la gauche, onglet Étudiant,  
rubrique Votre dossier étudiant, onglet Calendriers des études à la page suivante : 
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-
2023.pdf 
 
CARTE ÉTUDIANTE/CARTE UDEM 
 
La carte UdeM est la carte d’identité unique de l’Université de Montréal. Elle donne accès 
à beaucoup de services et de privilèges et sert comme preuve d’identité reconnue par 
l’université. Parmi les services et privilèges offerts par la carte UdeM on compte : 
 

 Emprunter des documents et livres aux bibliothèques de l’université. 

 Accéder aux salles et à des installations sportives au CEPSUM. 

 Recevoir une attestation ou un relevé de notes officiel du Bureau du registraire. 

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/#c14622
https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriers-universitaires/
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf
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 Recevoir un certificat de prêt étudiant ou un chèque de bourse. 

 Profiter du rabais étudiant pour les titres de transport comme la carte OPUS. 

 Avoir accès au Centre de santé et de consultation psychologique. 

 Avoir accès à certains locaux ou pavillons de l’université 
 
Vous pouvez commander votre carte UdeM en ligne en visitant le site 
www.photo.umontreal.ca sur l’application Mon UdeM. 
 
La page Carte UdeM sur le site du Bureau du registraire, rubrique Études et services, 
onglet Carte UdeM offre des explications détaillées sur la demande en ligne de la carte 
d’étudiant UdeM, sur les règles de soumission de la photo qui paraîtra sur votre carte, la 
signature et la pièce d’identité qui doit accompagner la demande d’une carte UdeM. Vous 
trouverez sur cette page également des explications sur la procédure de remplacement 
d’une carte perdue, volée ou expirée, ainsi que des directives pour commander une carte 
OPUS à tarif réduit pour étudiant.es inscrit.es à plein temps à l’Université de Montréal. La 
même page propose également une rubrique avec des réponses aux questions fréquentes 
posées par les étudiant.es au sujet de la Carte UdeM. 
Voici donc l’adresse de page Carte UdeM sur le site du Bureau du registraire : 
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/ 
 
SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
 
Le Département de littératures et langues du monde et la section Littérature comparée 
encouragent les étudiant.es à faire des séjours d’un trimestre ou d’une année à l’étranger 
dans le cadre d’un programme d’échange en Europe, États-Unis, Amérique latine ou Asie. 
Pour connaître les différents programmes d’échanges offerts et les possibilités d’obtenir 
une bourse de mobilité, vous pouvez consulter le site de la Direction des affaires 
internationales (DAI), rubrique Étudiants de l’UdeM : 
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/bourses-de-mobilite/ 
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/partir-a-letranger/ 
 
Cette page offre des informations sur les bourses de mobilité, un répertoire des offres de 
séjour etc. Le Bureau des séjours d’études hors Québec (Maison internationale) offre 
des outils d’aide et des informations utiles sur les bourses et possibilités de financement 
des séjours d’échanges, sur l’organisation de ces séjours etc. Voir la page d’accueil de la 
Maison internationale : http://www.maisoninternationale.umontreal.ca 
Le site de la DAI, rubrique Étudiants internationaux offre également des informations, 
conseils et suggestions pour les étudiant.es internationaux désirant faire un séjour 
d’échange à l’UdeM. Voir la page : https://international.umontreal.ca/etudiants-
internationaux/programme-echanges-etudiants/ 
 

http://www.photo.umontreal.ca/
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/bourses-de-mobilite/
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/partir-a-letranger/
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/
https://international.umontreal.ca/etudiants-internationaux/programme-echanges-etudiants/
https://international.umontreal.ca/etudiants-internationaux/programme-echanges-etudiants/
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PROGRAMMES D’ÉTUDES DE 2E ET 3E CYCLES 
 
La section Littérature comparée du Département de littératures et langues du monde 
offre également un programme de maîtrise en littérature comparée et un programme de 
doctorat en littérature avec plusieurs options, dont trois options appartiennent au 
doctorat en littérature comparée. Ces trois options sont : Littérature comparée et 
générale, Épistémologie et théorie littéraire et Études littéraires et intermédiales. Pour 
avoir des informations sur les programmes de 2e et 3e cycles en littérature comparée vous 
pouvez consulter la page web du Département de littératures et langues du monde, 
vignette Littérature comparée, onglet Maîtrise en littérature comparée, et onglet 
Doctorat en littérature (option littérature comparée).  
 
Ces pages vous informent également sur la structure de ces programmes d’études 
supérieures. Voir : https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-
comparee/maitrise-en-litterature-comparee/ 
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-comparee/doctorat-en-
litterature/ 
 
Le Guide de l’étudiant de 2e et 3e cycles en Littérature comparée, disponible sur le site du 
Département de littératures et langues du monde, contient des informations détaillées 
sur ces programmes, les cours offerts, les perspectives d’emploi etc. 
 
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DE LITTÉRATURE COMPARÉE DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (AELCUM) 
 
L’AELCUM se donne comme mandat de représenter et de défendre les droits et intérêts 
des étudiant.es de la section Littérature comparée. L’exécutif de l’Association est réélu 
au début de chaque année académique. L’exécutif est responsable de la tenue des 
assemblées qui ont comme fonction principale la consultation et l’information de ses 
membres. L’AELCUM joue un rôle important d’échanges et rencontres entre les étudiants 
en littérature comparée, il organise des activités variées comme des conférences et 
ateliers, des lectures d’auteurs etc. La page Facebook de l’AELCUM se trouve sur le site 
du Département de littératures et langues du monde, rubrique Ressources et services, 
onglet Associations étudiantes : https://llm.umontreal.ca/ressources-
services/associations-etudiantes/ 
 
LIENS UTILES 
La page web des Services à la vie étudiante contient une foule d’informations et liens 
utiles pour orienter et soutenir les étudiant.es dans leurs études ainsi que des 
informations sur les possibilités d’emploi et de bourses, le logement, la clinique médicale, 
le Bureau du français, le Centre étudiant des Premiers Peuples, le soutien à 
l’apprentissage, des conseils de carrière etc. Voir : https://vieetudiante.umontreal.ca/a-
propos 

https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-comparee/maitrise-en-litterature-comparee/
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-comparee/maitrise-en-litterature-comparee/
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-comparee/doctorat-en-litterature/
https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/litterature-comparee/doctorat-en-litterature/
https://llm.umontreal.ca/ressources-services/associations-etudiantes/
https://llm.umontreal.ca/ressources-services/associations-etudiantes/
https://vieetudiante.umontreal.ca/a-propos
https://vieetudiante.umontreal.ca/a-propos
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Autres sites utiles : 
Bibliothèques : https://bib.umontreal.ca 
Service d’appui à la formation interdisciplinaires et à la réussite étudiante (SAFIRE) : 
https://safire.umontreal.ca/accueil/ 
 

https://bib.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/accueil/

