4717 - Certificat en composition et rédaction françaises
Grille de cheminement Hiver 2019
1.
OBLIGATOIRE

2.
OBLIGATOIRE

3.
OBLIGATOIRE

4.
OBLIGATOIRE

LIT 1006
Écriture et norme
grammaticale I

LIT 1017
Communication écrite:
écriture narrative et
descriptive

LIT 1326
Stylistique
du français

LIT 1336
La grammaire des
écrivains

5.
COURS AU CHOIX
Un cours choisi parmi
les suivants :
LIT 1071
Initiation pratique au
travail de recherche
ou
LIT 1215
L’univers matériel du
livre
OU
avec l’accord de la
direction
de programme :
l’un des cours suivants :

6.
OBLIGATOIRE

7.
OBLIGATOIRE

8.
OBLIGATOIRE

9.
OBLIGATOIRE

EDM 2650
Initiation à l’écriture
journalistique
LIN2011
Histoire de la
grammaire française
LIN2150
Histoire sociopolitique
du
français
LIN2613
Histoire de
l’orthographe du
français
LIT1555
Littérature et
langage
LIT6265
Histoire et
esthétique de l’essai
10.
OBLIGATOIRE

LIT 2006
(LIT 1006)
Écriture et norme
grammaticale II

LIT 2017
Communication
écrite: texte et
argumentation

LIT 2018
Révision et
édition de textes

LIT 2252
Pratiques
rédactionnelles

LIT 2262
Écriture et jeux de
langage

Notes :

Les cours entre parenthèses sont des cours préalables.
Les cours en caractères gras sont offerts à l’hiver 2019
Les cours dans une case grise ne sont pas offerts à l’hiver 2019.

L’étudiant à temps complet désirant compléter le programme à la fin juin devra RESPECTER LE CHEMINEMENT SUIVANT :
Automne :
LIT1006, LIT1017, LIT1326, LIT1336 et 1 cours au choix.
Hiver :
LIT2006, LIT2017, LIT2018, LIT2252, LIT2262.
Le cours LIT1006 est préalable au cours LIT2006 offert à l’hiver.
Les locaux d’enseignent seront disponibles quelques semaines avant le début des cours sur le site suivant :
https://etudier.uqam.ca/etudiants-actuels sous l’onglet «Horaire personnel et locaux».
Vous devrez vous procurer la carte étudiante avant le début des cours :
Centre d’émission de la carte UQAM : local : DS-M215, tél : 514-987-8356.
Le nombre d’abandons de cours autorisés avec facturation et sans mention d’échec est limité à 20% du nombre de crédits du programme,
deux cours (ou six crédits) pour les certificats. La note «E» est attribuée à un cours abandonné en surplus.
Unité de programmes de premier cycle en études littéraires – Pavillon : Judith-Jasmin, Local : J-4205, Téléphone : (514) 987-3652

