
Ponctuel Anthony Rancourt 

 4942 rue Jacques Plante

Laval (Québec) H7W 0J6 

 438-357-0911 

anthony.rancourt@umontreal.ca

Langues 

▪ Espagnol - Avancé

▪ Français – Natif

▪ Anglais - Avancé

▪ Catalan - Intermédiaire

▪ Italien – Intermédiaire

Compétences

✓ Développement de

matériel didactique

✓ Préparation de cours

✓ Facilité à me servir des

TIC dans un cadre de

travail

✓ Aptitude à créer des

conditions favorables à

l'apprentissage

Qualités 

✓ Organisé

✓ Dynamique

✓ Disponible

✓ Ponctuel

✓ Adaptabilité

✓ Responsable

Expériences en enseignement 

Chargé de cours/ Espagnol 1 (niveau A1) Aujourd'hui  

Septembre 2021 Centre de langues – Université de Montréal 

• Modalité à distance
• Préparation d'activités, de projets, de travaux

pratiques et d'évaluations

Aujourd'hui Moniteur de catalan / Auxiliaire d'enseignement 

Février 2020 CII - Université de Montréal 

• Pratique de l'expression orale avec des étudiants de
plusieurs niveaux (A1-B2)

• Préparation d'activités adaptées aux difficultés des
étudiants (CTL1901/1902/1903/1904 et ESP3517)

• Aide à la préparation, au déroulement des examens
et à la correction des travaux (CTL et ESP3517)

Été 2020 Cours privés d'espagnol 

Amos, Québec 

• Séances hebdomadaires (en ligne) dont les but était
d'enseigner les bases de l'espagnol à une famille
ayant adopté trois jeunes enfants colombiens

Été 2020 Animation d'ateliers de conversation 

Cercle culturel catalan 

• Ateliers hebdomadaires portant sur divers sujets. Le
niveau moyen des participants était B1

Septembre 2018 Facilitateur d'ateliers de français en catalan 

Juillet 2019  Université de Valence, Espagne 

• Préparation d'ateliers de langue et culture
francophone au Québec (Niveaux A1-C1)

• Gestion de groupe

Septembre 2015 Tutorat linguistique 

Mai 2016 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

• Aide aux élèves ayant de la difficulté à réaliser leurs
travaux de français, d'anglais ou d'espagnol

Profil 

Candidat au doctorat en littérature, option études hispaniques. Mes 

recherches portent sur l'enseignement du lexique espagnol aux étudiants 

ayant une langue maternelle proche. Je souhaite continuer à enseigner une 

langue étrangère, dans ce cas l'espagnol, tout en poursuivant mon projet de 

recherche.  

Curriculum Vitae 



 

Logiciels 

Didactique 

Zoom, StudiUM, Moodle, 

Google Apps, H5P, Campus 

difusión, Framapad, Padlet, 

Canva, Bubblus, Genially 

Corpus 

CREA, CORPES, WEBCORP, 

Tutoriels/Rétroaction 

Loom, OBS studio 

Dictionnaires 

DiCE, DLE, BDL 

 

Formation ELE 

ESP3720 L'espagnol: langue étrangère 2 

ESP6300 L'acquisition pratique de l'espagnol 1 

ESP6301 L'acquisition pratique de l'espagnol 2 

ESP6701 Les TIC dans la classe de ELE 

ESP6702 L'évaluation des apprentissages en espagnol 

Formation académique 

En cours Doctorat en littérature (option études hispaniques) 

Université de Montréal 

Avril 2021 Maîtrise en études hispaniques (avec mémoire) 

Université de Montréal 

Mai 2020 Baccalauréat en études hispaniques 

Université de Montréal 

Juin 2016 DEC en Arts, lettres et communication 

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 

EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES 

Juillet 2021 Traduction du livre "Entre el record i l'oblit" 

Cercle culturel catalan 

• Traduction de 3 chapitres en catalan vers le français

Avril 2021 Coanimation de l'événement "Sant-Jordi 2021" 

Cercle culturel catalan 

• Animer la rencontre entre les élèves du cours CTL 1904
et l'auteur du livre L'aigua que vols 

• Aide à la compréhension du livre et à l'élaboration
d'un glossaire

Octobre 2020 Animation de l'événement "Lisez l'Europe" 

Université de Montréal 

• Préparation et animation de deux ateliers portant sur
la langue et la culture catalane

Septembre 2020 Projet de recherche "Le composant lexical dans 

les cours d'espagnol comme langue étrangère" 

Université de Montréal 

• Passage accéléré au doctorat, continuité du projet
initial

• Phase de rédaction avancée
• Analyse de manuels de ELE en cours
• Sous la direction du Dr. Enrique Pato

Août 2020 - Transcriptions de documents manuscrits 

Mai 2020 Université TELUQ/ Université de Montréal 

• Documents manuscrits et enregistrements en catalan
et en espagnol.

•



Formation complémentaire 

Mai 2020 Atelier "Stratégies de Rédaction" (IPR-7012) 

Université de Montréal 

Novembre 2020 Développement d'un portfolio d'enseignement 

Université de Montréal 

• Travaux académiques (essais), variété d'activités et de
séquences didactiques, fiches d'évaluations, tutoriels
et philosophie d'enseignement.

• Lien: https://rancourtanthony1.wixsite.com/website

Novembre 2020 Observateur de cours d'espagnol 

Collège Rosemont / Cégep de Joliette
Projet de recherche (thèse doctorale) 

Mes recherches portent sur l'enseignement du lexique espagnol 

aux étudiants ayant une langue maternelle proche. Mon 

expérience comme apprenant de langues m'a mené à ce sujet, 

car j'ai rapidement constaté que le lexique était à la fois difficile à 

apprendre et souvent relégué au second plan. Par la suite, ma 

mes expériences, mes observations et ma formation en 

enseignement m'ont confirmé que cette observation était bel et 

bien fondée: l'accent est mis davantage sur la compétence 

grammaticale, malgré la possibilité de joindre le composant 

lexical. Ayant révisé l'état des lieux de la didactique du lexique, 

j'analyse actuellement divers manuels de ELE (dont Aula 

Internacional) dans l'optique de développer une séquence 

didactique pour approfondir les connaissances lexicales des 

étudiants.  

Références 
Enrique Pato Professeur/ Directeur de recherche 
UdeM enrique.pato-maldonado@umontreal.ca 

Karine Jetté Chargée de cours et superviseure de stage 
UdeM karine.jette@umontreal.ca 

Èric Viladrich Professeur/ Collègue  
UdeM eric.viladrich.castellanas@umontreal.ca 

ESP6702 L'évaluation des apprentissages en ELE 

ESP6703 La compétence culturelle et interculturelle (ELE) 
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