HORAIRE DU BACCALAURÉAT EN ÉTUDES LITTÉRAIRES - AUTOMNE 2017

9h30 à 12h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

LIT2895-10 Littératures nordiques
LIT1628-20 Corpus étranger
OB LIT1555-30 Littérature et langage OB LIT1575-40 Littérature et société OB LIT1608-50 Corpus québécois
CHL
LIT3600-20 Littérature et féminisme CS LIT3950-30 Atelier de prose I
CRb LIT361S-40 La chanson au Québec Q
LIT4160-20 Régions et frontières du
LIT4840-30 Fictions de l’histoire
fantastique
PLC

14h00 à 17h00

OB

PC LIT360W-40 Fictions de la mémoire et
de l’oubli
CHL
LIT4155-40 Bande dessinée

18h00 à 21h00

VENDREDI

PLC

LIT1430-10 Questions de méthode en LIT1555-20 Littérature et langage OB LIT360Z-30 Théories et littératures
LIT1618-40 Corpus français
OB LIT5655-50 Théories du champ et de
études littéraires
OB
postcoloniales
PC
l’institution littéraire
CS
LIT4260-20 Roman d’aventures
PLC
LIT360G-40 Littérature et géograLIT460H-30 La courte forme dramaphie
CHL
LIT460C-10 Atelier de littérature
LIT4850-20 Les formes de
tique
CRb
jeunesse
CRb l’autobiographie
PC
LIT361R-40 La guerre moderne dans la
littérature et au cinéma
PLC
LIT1265-20 Aspects et probl. de la
création littéraire
CRa

LIT1555-10 Littérature et langage OB LIT1565-20 Littérature et psychanalyse LIT1618-30 Corpus français
OB
LIT3740-10 Essai québécois
Q
LIT2780-30 Symbolisme

LIT1265-10 Aspects et probl. de la
création littéraire
CRa

OB LIT1608-40 Corpus québécois
CHL LIT300H-40 Borges

OB ELM6000-50 Activité de synthèse
(prérequis : 54 crédits, dont 30 crédits
CHL LIT)
CHL

(Informations complémentaires page
suivante)

OB=OBLIGATOIRE PC=PERSPECTIVES CRITIQUES Q= QUÉBÉCOIS PLC=PRATIQUES LITTÉRAIRES ET CULTURELLES CR= CRÉATION CHL=CORPUS ET HISTOIRE LITTÉRAIRE CS=COURS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
ELM6000-50 Activité de synthèse (CHL ou complémentaire) :
Pour suivre ce cours, l’étudiant.e doit avoir réussi 54 crédits (dont 30 crédits LIT) dans le cadre de son programme de Baccalauréat en études littéraires et s’inscrire
directement auprès de l’assistante à la gestion des études du programme – voir coordonnées plus bas.
Descriptif : Élaboration et réalisation d'un projet de recherche de dimension moyenne en fonction d'une problématique précise, liée aux champs d'intérêt et à la
formation de l'étudiant. L'activité de synthèse clôt le programme; le cours est donné en tutorat.
Modalités pédagogiques : Offert sous la forme d’un tutorat individualisé, ce cours consiste à élaborer et réaliser un projet de travail lié aux champs d'intérêt et à la
formation de l'étudiant.e. Le tutorat se déroule sous la supervision d’un.e professeur.e du Département d’études littéraires, que l’étudiant.e est libre de choisir et
avec qui il doit conclure une entente
Veuillez noter que tout cours obligatoire échoué doit être repris dès que celui-ci est remis à l’horaire.
La direction de programme se réserve le droit d’annuler tout cours non conforme.
Les cours à contenu variable sont intégrés dans la section Corpus et histoire littéraire (sauf LIT460X – profil création ou complémentaire seulement), et parfois à
certains profils.
Inscription par internet : https://portailetudiant.uqam.ca/
Liste et horaires des cours hors-discipline : http://www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous
Période personnelle d’inscription, horaire personnel et locaux, notes et résultats, facture et impôts : https://portailetudiant.uqam.ca/ (toujours vérifier son horaire
personnel après avoir fait une inscription ou des changements, spécialement en début de trimestre) (Veuillez noter que la période d’inscription personnelle et la facturation ne
sont plus transmises par envoi postal)

Pour joindre le programme : prog.bacc.etudeslitteraires@uqam.ca ; (514) 987-3644, veuillez indiquer votre code permanent dans toute correspondance à
l’UQAM.
Association étudiante AEMEL : (514) 987-3000 poste 3905, local J-1080
Services à la vie étudiante : http://vie-etudiante.uqam.ca/
Dates importantes du calendrier universitaire : https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2017-2018

