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vLA MAJEURE EN LANGUES  ET CULTURES MODERNES

Ø60 crédits = 20 cours (2 ans à temps complet);

ØPrincipale visée : former des locuteurs ayant une bonne compétence 
plurilingue pluriculturelle;

ØAxé sur la communication en L2 ou LÉ pour agir en contexte interculturel;



v Variété des langues et flexibilité

Ø 2 profils différents: 
• Langue française, plus une autre langue au choix (6021);
• Deux langues d’études, autres que le français (6022).

Ø Plusieurs combinaisons de langues , selon les profils et les 
besoins;

Ø Formations linguistiques et les compétences interculturelles;

Ø Flexibilité: un seul cours obligatoire (EDL1600 - Compétences 
informationnelles et plurilingues).





Tests de classements

v Niveaux d’entrée

Ø En français: B2;
Ø En anglais B1;
Ø Autres langues: aucune exigence.

Centre d’évaluation de compétences linguistiques (DS-1440)
https://cecl.uqam.ca/

Allemand : test en ligne
https://langues.uqam.ca/allemand/

https://cecl.uqam.ca/
https://langues.uqam.ca/allemand/


v Perspectives professionnelles
Ø Les langues et les compétences interculturelles : des atouts sur le 

marché du travail;

Ø La mobilité internationale;

Ø Carrières : médiation interculturelle, enseignement (L2); 

traductologie; carrières internationales; les métiers de la 

communication; etc.;

Ø Le multilinguisme : le développement personnel et ouverture sur le 

monde. 



v Plus qu’une formation: soutien et accompagnement

Ø Une équipe donnant un accompagnement personnalisé: 

cheminement, échanges universitaires, etc.;

Ø Le Centre d’aide en langues modernes (CALM);

Ø Le Centre d’aide en français langue seconde. (CAFL2)



v Langues, cultures et bien plus…
• CLIC Project (sorties culturelles et colloque étudiant en anglais) ;

• PROFSS (English Professional Speaker Series);

• Journées académiques allemandes;

• Concours de langues;

• Semaines et journées culturelles;

• Les Écoles d’été;

• …            



vBaccalauréat par cumul de programmes

• Cumul de trois certificats (30 cr. x 3)

• Cumul d’une majeure avec un certificat/ 

mineure (60 cr. + 30 cr.)



vBaccalauréat par cumul de programmes
• Avantages

• Diplôme Bacc es arts
• Accès aux cycles supérieurs
• Échange international, Écoles d’été
• Bourse à la mobilité
• Collation des grades



vBaccalauréat par cumul de programmes
• Procédure

• Après un trimestre, remplir le formulaire 
«Approbation de cheminement...»

• Chaque programme = demande d’adm.
• Choix de certificat/mineure:

– faire son choix idéal (Fac de Com), 
mais certaines restrictions s’appliquent




