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GUIDE D’INSCRIPTION ET D’INFORMATION POUR NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

BACCALAURÉAT EN ÉTUDES LITTÉRAIRES (6862) 

AIDE-MÉMOIRE 

 
Directrice : Geneviève Lafrance  lafrance.genevieve@uqam.ca 
 

Directrice adjointe : Catherine Cyr  cyr.catherine@uqam.ca 
 
Assistante à la gestion des études : Janick Lavoye   
(514) 987-3644, local J-4205  prog.bacc.etudeslitteraires@uqam.ca 
 
Association des étudiants AEMEL 
(514) 987-3000 poste 3905, local J-1080  aemel@uqam.ca 
 
Chute à travaux du département en études littéraires : J-4205 

(Les travaux déposés dans la chute après 17h seront estampillés de la date du lendemain) 

 
Descriptif du programme et des cours du bac en études littéraires :    https://etudier.uqam.ca/programme?code=6862&version=20203#bloc_presentation 

 

IMPORTANT - Quand nous voulons vous joindre : 

Nous communiquons avec vous via la boîte courriel de l’UQAM.  Il est indispensable de la consulter régulièrement; des messages importants de la part du programme, de vos 

enseignants, du registrariat, etc., vous seront envoyés au courant du trimestre. La boîte de courriel est activée automatiquement dans les 48 heures suivant l'inscription à au 

moins un cours.  Pour de plus amples informations sur la façon d’y accéder : https://servicesinformatiques.uqam.ca/accueil?q=courriel  (Quand vous devez communiquer avec 

l’UQAM,  toujours indiquer votre code permanent afin de faciliter et d’accélérer le traitement de votre dossier.) 

Concernant votre dossier (inscriptions, horaire personnel et locaux, facturation, impôts, résultats des cours, carte étudiante, etc.) : 
https://portailetudiant.uqam.ca/     

 

Plan interactif du campus de l’UQAM : http://carte.uqam.ca/#  

 

Lire attentivement les pages suivantes avant de procéder à votre inscription 
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INFORMATIONS SUR LES CHOIX DE COURS 

Le programme dans lequel vous venez d’être admis comporte certaines particularités sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention : 

 Tous les cours de littérature à l’horaire à l’UQAM ne vous sont pas accessibles.  Vous devrez vous en tenir aux choix indiqués dans la Grille pour nouveaux étudiants  
(page suivante) – sauf pour les cours hors discipline.   Le programme se réserve le droit d’annuler tout cours non conforme. 

 Vous devez obligatoirement vous inscrire aux cours LIT1001 – Méthodologie des études littéraires et LIT1440 – Littérature et langage dès le premier trimestre.   Si ces 
deux cours sont complets ou si vous avez de la difficulté à vous y inscrire, veuillez contacter le programme.   

 Le programme comporte 8 cours obligatoires (LIT1001, LIT1440, LIT1445, LIT1455, LIT1460, LIT1505, LIT11515 et LIT1525) devant être suivis durant les trois premiers 
trimestres, idéalement . Il est recommandé de ne pas s’inscrire à plus de 4 cours obligatoires par session. Il est aussi recommandé de s’inscrire à quatre cours siglés LIT 
dès le 1er trimestre, puisque plusieurs cours du programme ont comme prérequis d’avoir suivi 12 crédits LIT (donc l’équivalent de 4 cours) pour s’y inscrire. 

Autrement dit, un choix de cours idéal serait : 

 pour un étudiant inscrit à 5 cours : LIT1001, LIT1440, LIT1460, un autre cours obligatoire, un 5e cours LIT dans la banque de cours qui n’ont pas comme prérequis 
d’avoir complété 12 crédits LIT; ou un cours d’un autre département, qui cependant, ne portera pas le sigle LIT. 

 pour un étudiant inscrit à 4 cours : LIT1001, LIT1440, un autre cours obligatoire, un 4e cours LIT dans la banque de cours qui n’ont pas comme prérequis d’avoir 
complété 12 crédits LIT 

 pour un étudiant inscrit à 3 cours : LIT1001, LIT1440 et un 3e cours 

 pour un étudiant inscrit à 2 cours : LIT1001 et LIT1440. 

 Pour un étudiant inscrit à 1 cours : LIT1001. 

  



 
3 

 

COURS AUTORISÉS POUR LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS-ES  

HORAIRE AUTOMNE 2020 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h
30

 à
 1

2h
30

  LIT1440 Littérature et langage 
                                              OB 
 

LIT4800 Le genre épistolaire 
                                            CHL 

 

LIT1525 Corpus étranger 
                                              OB 
 
 

LIT1445 Littérature et société 
                                              OB 
 
LIT2865 Littérature canadienne-
anglaise                               CHL 

 

14
h0

0 
à 

17
h0

0 LIT1455 Littérature et sujet   OB LIT1300 Questions de création 
littéraire                                CRa 
 

LIT1001 Méthodologie des 
études littéraires                    OB 
 
LIT4795 Univers matériel du 
livre                                      CHL 

LIT1460 Poétique des textes 
                                              OB 
 
LIT2875 Littérature des 
Caraïbes                              CHL 
 

LIT4700 Sexe, genre et 
littérature                                PC 

18
h0

0 
à 

21
h0

0 

LIT1440 Littérature et langage 
                                              OB 
 
LIT300A Louis-Ferdinand Céline 
                                            CHL 
 

LIT1001 Méthodologie des 
études littéraires                    OB 
 

LIT1505 Corpus québécois 
                                              OB 
 

LIT1515 Corpus français 
                                              OB 
 
LIT1300 Questions de création 
littéraire                               CRa 
 
LIT2805 Dramaturgie 
contemporaine                    CHL 
 

 

Pour les étudiants-es du baccalauréat :   OB=OBLIGATOIRE   PC=PERSPECTIVES CRITIQUES   CRa=CRÉATION   CHL=CORPUS ET HISTOIRE LITTÉRAIRE  

Semaine de lecture : 26 au 30 octobre 2020 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  
 
GRILLE DE CHEMINEMENT 
BACCALAURÉAT EN ÉTUDES LITTÉRAIRES (cohorte 6862) 

1 2 3 4 5 

LIT1001 
Méthodologie des 
études littéraires 

LIT1440 
 Littérature  
et langage 

LIT1460 
Poétique des 

textes  

Lit 1505 
 Corpus 

québécois 

Corpus et histoire 
littéraire 

6 7 8 9 10 

LIT 1445 
 Littérature 
et société 

LIT1455 
 Littérature et 

sujet 

LIT1515 
Corpus français 

LIT 1525 
Corpus étranger 

Cours hors 
discipline 

11 12 13 14 15 

Approfondissement 
théorique 

Profil Profil Corpus et histoire 
littéraire 

Cours hors 
discipline 

16 17 18 19 20 

Approfondissement 
théorique 

Profil Profil Corpus et histoire 
littéraire 

Cours hors 
discipline 

1 22 23 24 25 

Profil Profil Corpus et histoire 
littéraire 

Corpus et histoire 
littéraire 

Cours hors 
discipline 

26 27 28 29 30 

Cours 
complémentaire 

Cours 
complémentaire 

Cours 
complémentaire 

Cours hors 
discipline 

Cours hors 
discipline 

Cette grille de cheminement est donnée à titre indicatif : elle propose un cheminement qui respecte les règlements pédagogiques et qui correspond à une progression logique et 

équilibrée au sein du programme.  

En résumé, les étudiantes et étudiants à temps complet doivent suivre :  

8 cours obligatoires (24 crédits) dans les trois premiers trimestres d’inscription, idéalement dans les deux premiers;  

2 cours (6 crédits) d’approfondissement théorique;  

6 cours (18 crédits) dans l’un de ces profils : Perspectives critiques (PC), Études québécoises (ÉQ), Études culturelles et populaires (ÉCP) ou Création littéraire (CL);  

5 cours (15 crédits) dans la section Corpus et histoire littéraire (CHL); 

3 cours complémentaires (9 crédits) parmi les cours portant les sigles LIT, AUT, COM, DES, EDM, EST, FAM, FEM, FCM, HAR, HIS, LIN, PHI, POL, PSY, REL ou SOC, dont au 

moins 1 cours portant le sigle LIT;  

6 cours hors discipline (18 crédits) dont 3 à choisir parmi les cours portant les sigles AUT, COM, DES, EDM, EST, FAM, FEM, FCM, HAR, HIS, LIN, PHI, POL, PSY, REL ou SOC 

et parmi les cours de langue (ANG, ESP, LAN, SHM, etc.), et 3 autres dans la liste des cours qui sont disponibles pour tous les étudiants et qui ne sont pas siglés LIT.  
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 Les cours à contenu variable (sigles avec une lettre) sont intégrés dans la section Corpus et histoire littéraire (sauf LIT460X, le cas échéant)  

 Liste et horaires des cours hors discipline :  https://etudier.uqam.ca/cours-pour-tous 

 Les groupes indiqués pour chacun des cours, ex : LIT1001-10, font référence au jour auquel ils sont offerts.  

N.B: Il se peut que certains cours soient complets au moment de votre inscription.  Il faudra alors choisir un autre cours ou si possible un autre groupe.  Vous pouvez surveiller 

régulièrement sur Internet le cours désiré.  Des places peuvent être rajoutées en tout temps ou des annulations effectuées.   

Pour les étudiants qui désirent être à temps complet, il est nécessaire de suivre au moins 12 crédits (4 cours). Cinq cours est le nombre maximum de cours permis par trimestre 

pour tous les étudiants.   

Informations à propos de la carte étudiante : http://vie-etudiante.uqam.ca/nouvel-etudiant/formalites-administratives/carte-etudiante.html 

Services à la vie étudiante : http://vie-etudiante.uqam.ca/   

Dates importantes du calendrier universitaire : https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021-0 

https://etudier.uqam.ca/cours-pour-tous
http://vie-etudiante.uqam.ca/nouvel-etudiant/formalites-administratives/carte-etudiante.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021-0

