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RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION

À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.

Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en 
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme 
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements 
pédagogiques particuliers.

Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à 
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez 
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts 
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à cette icône           de choix de 
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas 
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :  
www.etudier.uqam.ca/inscription.

Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:  
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.



Pour nous joindre 

 

Programmes de certificats de premier cycle en études littéraires 
 

Assistantes à la gestion des programmes : Rosanne Roy et Nancy Rouleau 

Tél. 514-987-3652,  local J-1560 prog.certif.etudeslitteraires@uqam.ca 

 

Pour vous joindre 
 

La boîte courriel de l’UQAM est un outil indispensable pour communiquer avec vous. 

Elle sera activée automatiquement dans les 48h suivant votre choix de cours.  

Procédure d’utilisation des boîtes de courriels par un étudiant : 

http://www.sitel.uqam.ca/etudiants/Pages/AccesAuxServicesDeCourriel.aspx 

 

Informations particulières : 
 

Respect du cheminement-type 
Si un cours nécessite un préalable, assurez-vous d’avoir suivi ce préalable avant de vous 

inscrire au cours en question. Même si certains cours n’ont pas explicitement de préalables, il 

existe des préalables de cheminement. Dans le cas du non-respect du cheminement, votre 

inscription pourrait être totalement ou partiellement annulée (RX). 
 

Nombre d’abandons (avec facturation XX) 
Le nombre d’abandons autorisés est limité à vingt pour cent du nombre de crédits du 

programme auquel est inscrit l’étudiant, six crédits pour un certificat. Un abandon 

supplémentaire sera considéré comme un échec. 
 

Remise des travaux  
Chute à travaux du département en études littéraires : J-4205 
(les travaux déposés dans la chute après 17:00 seront timbrés de la date du lendemain) 
 

Équivalence et reconnaissance des acquis 
Avant de remplir le formulaire, contactez la direction de programmes pour connaître les règles 

facultaires.  

Formulaire disponible sur le site suivant : 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU114.pdf 

à déposer au secrétariat du programme J-1560 

 

Associations étudiantes 
 

Association facultaire des étudiants et étudiantes en arts (AFEA-UQAM) 

Tél. 514-987-3000, poste 2630, local-J-M880 http://www.afea.uqam.ca/  

 

Association des étudiants en études littéraires AEMEL  

Tél. 514-987-3000 poste 3905, local J-1080 

 

Assurance collective : www.santeetudiante.com  

 

mailto:prog.certif.etudeslitteraires@uqam.ca
http://www.sitel.uqam.ca/etudiants/Pages/AccesAuxServicesDeCourriel.aspx
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU114.pdf
http://www.afea.uqam.ca/
http://www.santeetudiante.com/


4289 - Certificat en création littéraire 
Grille de cheminement de l’Automne 2015 Nouveaux admis 

 
La grille de cheminement de l’ensemble du programme est disponible sous l’onglet Cours à suivre et horaires. 
 

1. 

OBLIGATOIRE 
 

LIT1265 

 

Aspects et problèmes de 

la création littéraire 
 

2. 

OBLIGATOIRE 
 

LIT2250 

 

Atelier d’écriture I 
 
 

 

3. 

OBLIGATOIRE 
 

LIT1535 

 

Écrire au Québec 
 

4. 

ATELIER 
 

EDM3810 

EST2010  

LIT460A 

LIT460C 

EDM3805 
 

5. 

ATELIER 
 

EDM3810 

EST2010  

LIT460A 

LIT460C 

EDM3805 

 
 

6. 

COMPLÉMENTAIRE 

LIT361J 

LIT1336 

LIT4155 

LIT4730 
 

7. 

COMPLÉMENTAIRE 

LIT361J 

LIT1336 

LIT4155 

LIT4730 
 

8. 

OBLIGATOIRE 

 

HAR1090 

 

Pratiques créatrices 

et interdisciplinarité 

9. 

OBLIGATOIRE 
 

LIT3980 
 (LIT 2250 et avoir réussi au 

moins 9 crédits)  

Élaboration de projet-

production 
 

(cours de fin 
de programme 

de 6 crédits, 
se poursuit sur 2 trimestres 

– janvier à juin) 

 

 
 

(LIT3980) 

 

 
 

Cours complémentaires de l’automne 2015 : 
 

LIT361J  La chanson dans la culture populaire 

LIT1336  La grammaire des écrivains 

LIT4155  Bande dessinée 

LIT4730  Littérature et identité sexuée 
 
L’horaire des cours est disponible à l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires . 
 

 Pour un étudiant à temps complet désirant compléter le programme à la fin juin. 

Vous devrez suivre cinq cours à l’automne et quatre cours à l’hiver OU quatre cours à l’automne et cinq 

cours à l’hiver, EN RESPECTANT LE CHEMINEMENT SUIVANT : 

 

Automne : LIT1265, LIT2250, LIT1535 et 1 ou 2 cours choisis parmi les ateliers* ou les cours 

complémentaires; 

 Hiver : HAR1090, LIT3980 et 2 ou 3 cours choisis parmi les ateliers* ou les cours complémentaires.  

 

 Pour un étudiant à temps partiel, moins de 12 crédits, l’étudiant doit suivre le cours LIT1265 ou le cours 

LIT1535 au cours de sa première année. Le cours LIT1535 ne sera pas offert à l’hiver 2016. 

 

 

Nous pourrions offrir un cours complémentaire à l’été mais aucun cours obligatoire ou atelier. 
      

 

*Les ateliers étant très en demande, vous ne pouvez pas vous inscrire à plus d’ateliers que le 

nombre prévu dans le programme.  

 
Les locaux d’enseignement seront disponibles vers la fin août sur le site suivant : 
www.uqam.ca/etudiants Inscription Horaire personnel (locaux d’enseignement). 

 

Vous devrez vous procurer la carte étudiante avant le début des cours. 

Centre d’émission de la carte UQAM : carteuqam@uqam.ca  

  

http://www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires
http://www.uqam.ca/etudiants
mailto:carteuqam@uqam.ca


4327 - Certificat en scénarisation cinématographique 
Grille de cheminement de l’Automne 2015 Nouveaux admis 

 

La grille de cheminement de l’ensemble du programme est disponible sous l’onglet Cours à suivre et horaires. 

 

1) 

OBLIGATOIRE 

 

LIT 1855  

 

Atelier de 

scénarisation  

 

 

 

2) 

OBLIGATOIRE 

 

LIT 2840  

 

Intrigue et 

scénario 

 

3) 

OBLIGATOIRE 

 

LIT 2850 

 

Visionnement et 

analyse de 

scénarios 

 

 

4) 

OBLIGATOIRE 

 
LIT3855(LIT1855) 

 
Adaptation 

cinématographique 

 

 

5) 

Complémentaire 

 

EDM3246 

LIT2845 

LIT4550 

LIT5670 

 

6) 

Complémentaire 

  

EDM3246 

LIT2845 

LIT4550 

LIT5670 

 

 

7) 

Complémentaire 

 

EDM3246 

LIT2845 

LIT4550 

LIT5670 

 

 

8) 

Complémentaire 

 

EDM3246 

LIT2845 

LIT4550 

LIT5670 

 

 

9) 

OBLIGATOIRE 

 
LIT3990 

(LIT1855 et avoir réussi 

au moins 9 crédits) 

 

Projet de scénarios 

(cours de 
fin de programme 

de 6 crédits, 
se poursuit sur 2 

trimestres  
 janvier à juin) 

 

 

 

 
LIT3990 

 

 

Cours complémentaires de l’automne 2015 : 

 

LIT2845 Lecture de scénario  

LIT4550 Corpus de cinéma I  

LIT5670 Littérature et cinéma  

 
Ou tout autre cours ayant des liens étroits avec le certificat, choisi avec l’accord de la direction du programme.  

Le cours autorisé par la direction de programme à l’automne 2015 est EDM3246 Histoire et esthétique du cinéma documentaire. 

 

  
L’horaire des cours est disponible à l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires . 

 

 Pour un étudiant à temps complet désirant compléter le programme à la fin juin : 

Vous devrez suivre cinq cours à l’automne et 4 cours à l’hiver OU quatre cours à l’automne et cinq 

cours à l’hiver, EN RESPECTANT LE CHEMINEMENT SUIVANT : 

 

 Automne : LIT1855, LIT2840 LIT2850 et un ou deux cours complémentaires; 

 Hiver : LIT3855, LIT3990 et deux ou trois cours complémentaires. 

 

 Pour un étudiant à temps partiel, moins de 12 crédits, nous suggérons de prioriser LIT1855. 

 

 

Nous pourrions offrir un cours complémentaire à l’été mais aucun cours obligatoire. 

 

Les locaux d’enseignement seront disponibles vers la fin août sur le site suivant : 
www.uqam.ca/etudiants Inscription Horaire personnel (locaux d’enseignement). 

 

Vous devrez vous procurer la carte étudiante avant le début des cours. 

Centre d’émission de la carte UQAM : carteuqam@uqam.ca  

 

http://www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires
http://www.uqam.ca/etudiants
mailto:carteuqam@uqam.ca


4717-Certificat en composition et rédaction françaises 
Grille de cheminement de l’Automne 2015 Nouveaux admis 

 

La grille de cheminement de l’ensemble du programme est disponible sous l’onglet Cours à suivre et horaires. 

 

1. 
OBLIGATOIRE 

 

LIT 1006 

Écriture et norme 

grammaticale I 
 
 

2. 
OBLIGATOIRE 

 

LIT 1017 

Communication 

écrite: écriture 

narrative et 

descriptive 
 

3. 
OBLIGATOIRE 

 

LIT 1326 

Stylistique 

du français  
 
 

4. 
OBLIGATOIRE 

 

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 
LIT1555 

Littérature et  

langage 

 

6. 
OBLIGATOIRE 

 
LIT 2006 

(LIT 1006) 

Écriture et norme 
grammaticale II 

 

7. 
OBLIGATOIRE 

 
LIT 2017 

Communication 
écrite: texte et 
argumentation  

8. 
OBLIGATOIRE 

 
LIT 2018 

Révision et  
édition de textes 

9. 
OBLIGATOIRE 

 
LIT 2252 
Pratiques 

rédactionnelles 

10. 
OBLIGATOIRE 

 

LIT 2262 

Écriture et jeux de 

langage 
 
 

 

L’horaire des cours est disponible à l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaire . 

 

 Pour un étudiant à temps complet désirant compléter le programme à l’hiver 2016, vous 

devez respecter le cheminement suivant : 

 

 Automne 2015 : LIT1006, LIT1017, LIT1326, LIT1336 et LIT2262 
 

 Hiver 2016 :  LIT2006, LIT2017, LIT2018, LIT2252 et (LIT1215 ou LIT1555 ou EDM2650).  

 

 Pour un étudiant à temps partiel, moins de 12 crédits, nous suggérons de privilégier 

LIT1006 et/ou LIT1017 si possible. 

 

Le cours LIT1006 est préalable au cours LIT2006 offert à l’hiver. 

 

Nous n’offrons aucun cours d’été dans ce programme. 

 

 

Les locaux d’enseignement seront disponibles vers la fin août sur le site suivant : 

www.uqam.ca/etudiants Inscription  Horaire personnel (locaux d’enseignement). 

 

Vous devrez vous procurer la carte étudiante avant le début des cours. 

Centre d’émission de la carte UQAM : carteuqam@uqam.ca  

 

http://www.etudier.uqam.ca/recherche-horaire
http://www.uqam.ca/etudiants
mailto:carteuqam@uqam.ca

