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OBJECTIFS
Ce programme court et cette concentration en langue et culture
italiennes permettent aux étudiants d'acquérir une compétence
langagière de niveau intermédiaire, à l'oral et à l'écrit, ainsi que des
connaissances de base de la culture italienne. Il s'adresse à des
étudiants provenant d'horizons divers qui désirent communiquer en
italien à des fins académiques, professionnelles ou personnelles.
Les objectifs spécifiques du programme court et de la concentration
permettront à l'étudiant :
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Base expérience
Être âgé d'au moins 21 ans et posséder des connaissances et une
expérience permettant d'entreprendre des études universitaires.
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (15 crédits) de niveau universitaire au moment
du dépôt de la demande d'admission.
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins 13 années (1) de scolarité ou l'équivalent.
(1) À moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

d'apprendre la langue et la culture italiennes à l'intérieur d'un
cadre structuré et cohérent;
d'acquérir des habiletés langagières pour pouvoir communiquer
de façon efficace tant à l'oral qu'à l'écrit dans des contextes
courants et sur des sujets familiers;
d'adapter son apprentissage sur la base d'un cheminement
personnalisé;
de se préparer pour un séjour d'études en Italie prévu à son
programme ou lui permettre d'approfondir ses connaissances.
À la fin du programme court et de la concentration, l'étudiant pourra
atteindre un niveau B1 (utilisateur indépendant CECRL).

CONDITIONS D'ADMISSION
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.

Remarque pour toutes les bases d'admission
Le programme court et la concentration en langue et culture italiennes
s'adressent à des étudiants qui n'ont aucune connaissance de la langue
ou qui en ont une connaissance élémentaire.
Procédure
Conditions d'admission pour la concentration
Les conditions d'admission sont celles de chacun des programmes
hôtes de la concentration. La concentration en langue et culture
italiennes est accessible à toute personne inscrite à un programme de
baccalauréat, pourvu que la structure de son programme le permette
(cours à suivre hors du champ de spécialisation, cours libres).
Régime et durée des études
Le programme court et la concentration sont offerts à temps partiel.
La durée maximale des études est de six trimestres

Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne, d'hiver et d'été.

COURS À SUIVRE

Connaissance du français
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du
français écrit et parlé. La politique sur la langue française de l'Université
définit les exigences à respecter à ce sujet.

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)

Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

9 à 12 crédits parmi les cours suivants :
ITA1000 Italien I (A1)
ITA2000 Italien II (A2)
ITA2020 Communication orale en italien (A2)
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ITA3000 Italien III (B1)
3 à 6 crédits parmi les cours suivants :
FCM100C Trajectoires du cinéma italien
ITA1030 Introduction à la langue et à la culture italiennes
ITA1032 Immersion culturelle et linguistique en Italie
ou tout autre cours pertinent, relié à la formation de l'étudiant et choisi
avec l'accord de la direction du programme court ou de la
concentration.

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Chaque personne admise dans le programme doit rencontrer la
personne responsable du programme afin de déterminer son
cheminement personnalisé.

DESCRIPTION DES COURS
FCM100C Trajectoires du cinéma italien
La description de ce cours est disponible à l'adresse suivante :
http://communication.uqam.ca/descriptifs-de-cours/
ITA1000 Italien I (A1)
Objectifs
Ce cours de niveau débutant s'adresse aux étudiants qui n'ont aucune
connaissance de la langue italienne. L'objectif principal est de
développer une compétence de base à communiquer en italien, tant au
niveau de la compréhension que de l'expression, orales et écrites. À
l'issue de ce cours, les étudiants seront en mesure d'interagir dans des
situations simples de la vie quotidienne, de comprendre et d'employer
des expressions familières et de lire des textes simples et courts sur
des sujets familiers. Ils seront également sensibilisés à des aspects de
la culture italienne.
Modalité d'enseignement
Des ateliers seront offerts en dehors des heures de cours.
ITA1030 Introduction à la langue et à la culture italiennes
Objectifs
Ce cours, donné en français, est une introduction à l'évolution de la
langue, de la culture et de la société italiennes. Différents thèmes
sociohistoriques, culturels et artistiques y seront abordés à travers des
textes littéraires, des documentaires et des articles de journaux en
langue française. À l'issue de ce cours, les étudiants auront acquis une
connaissance globale de l'évolution de la langue et de la culture
italiennes, de la réalité sociopolitique de l'Italie et de ses grands
courants historiques et artistiques.
Modalité d'enseignement
Des sorties culturelles pourraient être organisées en dehors de l'horaire
régulier du cours. Des conférenciers pourraient être invités.

leur connaissance du fonctionnement de la langue. À l'issue de ce
cours, les étudiants seront en mesure de décrire des aspects de leur
vécu et de leur milieu, ainsi que des éléments se référant à leurs
besoins immédiats. Ils élargiront leurs connaissances de la culture
italienne.
Modalité d'enseignement
Des ateliers seront offerts en dehors des heures de cours.
Préalables académiques
ITA1000 Italien I (A1) ou compétences équivalentes.
ITA2020 Communication orale en italien (A2)
Objectifs
Ce cours s'adresse aux étudiants capables d'interagir à l'oral en italien
dans la plupart des situations de la vie courante. L'objectif principal du
cours est le renforcement des compétences de compréhension et
d'expression orales. Une attention particulière sera accordée aux
spécificités de la langue orale, prononciation et prosodie. À l'issue de ce
cours, les étudiants seront en mesure de présenter des exposés sur un
thème de leur choix, de raconter une expérience, d'exprimer leur
opinion et de défendre leur point de vue lors de discussions sur des
sujets familiers ou d'intérêt personnel.
Modalité d'enseignement
Des ateliers seront offerts en dehors des heures de cours. Des sorties
culturelles pourraient être organisées en dehors de l'horaire régulier du
cours.
Préalables académiques
ITA1000 Italien I (A1) ou ITA2000 Italien II (A2) ou compétences
équivalentes.
ITA3000 Italien III (B1)
Objectifs
Ce cours de niveau intermédiaire s'adresse aux étudiants qui ont acquis
une aisance en italien dans les quatre habiletés langagières. L'objectif
principal est d'amener les étudiants à approfondir leurs connaissances
du fonctionnement de la langue. À l'issue de ce cours, les étudiants
seront en mesure de s'appuyer sur des structures grammaticales
variées pour comprendre l'essentiel de documents audiovisuels et
écrits, prendre part à une conversation sur des sujets familiers ou
d'intérêt personnel, présenter leurs opinions et projets. Ils enrichiront
leurs connaissances de la culture italienne.
Modalité d'enseignement
Des ateliers seront offerts en dehors des heures de cours.
Préalables académiques
ITA2000 Italien II (A2) ou ITA2020 Communication orale en italien (A2)
ou compétences équivalentes.

ITA1032 Immersion culturelle et linguistique en Italie
Objectifs
Ce cours offre un séjour linguistique et culturel en Italie dans le cadre
des écoles d'été de l'UQAM. Il s'adresse à la fois aux étudiants qui n'ont
aucune connaissance de la langue italienne et à ceux qui désirent
approfondir leurs connaissances. Plusieurs activités pédagogiques et
culturelles, des visites et des conférences seront organisées pour
permettre aux étudiants une immersion linguistique et une découverte
de la culture italienne : histoire, économie, politique, architecture,
design, théâtre, opéra, musique, gastronomie et cultures régionales.
Modalité d'enseignement
Le cours se déroule en Italie en mode intensif.
ITA2000 Italien II (A2)
Objectifs
Ce cours de niveau élémentaire s'adresse aux étudiants qui ont une
compétence de base en italien. L'objectif principal est de développer
leurs habiletés de communication, tant au niveau de la compréhension
que de l'expression orales et écrites. Ils enrichiront leur vocabulaire et
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GRILLE DE CHEMINEMENT TYPE

Trimestre

Exemple 1

Exemple 2

Automne

ITA1000 et ITA1030

ITA2000 et ITA1030

Hiver

ITA2000 et FCM100C

ITA2020 et ITA3000

ITA1000 et FCM100C

ITA1032

ITA1032

Été
Automne
Hiver

ITA2020 ou ITA3000

Exemple 3

ITA2020
ITA2000 ou ITA3000

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 24/01/20, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2020
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