SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Maîtrise en études allemandes
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-085-1-0

Admission à l'automne, l'hiver et
l'été

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en études
allemandes (M.A.)

TYPE

Maîtrise ès arts (M.A.)

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.

CRÉDITS

45 crédits

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse, avec
travail dirigé

Possibilité de séjour d'études à l'international

Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Demi-temps

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Nikola von Merveldt (Madame)
n.von.merveldt@umontreal.ca

514 343-5905

Présentation
La maîtrise en études allemandes couvre des aspects variés des civilisations
germanophones telles que la culture, l’histoire, la politique, la société, l’économie et la langue
allemande.
Elle permet 2 cheminements :
le cheminement avec mémoire, qui s’adresse aux étudiants qui aspirent à une carrière en recherche ou en enseignement
postsecondaire;
le cheminement avec travail dirigé, qui s’adresse aux étudiants qui visent une carrière professionnelle.
Une formation en enseignement de l’allemand est également offerte par l’entremise d’un séminaire et d’un stage. Toutes les
options permettent de poursuivre des études dans le programme de 3e cycle.

Objectifs
La M. A (études allemandes) initie l'étudiant à la recherche et est une condition nécessaire à l'admission au Ph. D. (littérature)
Option Littérature allemande.
Elle prépare aussi à une activité professionnelle dans l'enseignement collégial, dans les organismes gouvernementaux, ainsi que
dans les institutions et entreprises publiques et privées. La M.A. offre une formation complète dans l'une des orientations du
programme :
Orientation Littérature et médias allemands
Formation de base par des séminaires et spécialisation par un mémoire ou un travail dirigé dans le domaine de la littérature et
des médias allemands.
Orientation civilisation et histoire des pays germanophones
Formation de base par des séminaires et spécialisation par un mémoire ou un travail dirigé dans le domaine de l'histoire
culturelle et sociale de l'Allemagne ou des pays germanophones.
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Forces
Un corps professoral compétent, spécialisé dans différents domaines des études allemandes.
Un séminaire de théorie et de méthodologie.
Des séminaires recoupant les préoccupations actuelles de la recherche en études allemandes : littérature allemande
(périodisation, communication littéraire, narratologie, littérature de jeunesse, etc.), civilisation des pays germanophones
(société, politique, histoire, diversité culturelle, langue et plurilinguisme, etc.).
Des activités (séminaires, conférences, projets de recherche) organisées avec le Centre canadien d’études allemandes et
européennes (CCEAE).
La présence de la Chaire de recherche du Canada en études allemandes.
Des professeurs renommés pour leurs recherches et ayant publié de nombreux ouvrages ou articles de référence.

Remarques
La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
Certains vaccins seront exigés pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de santé, de services
sociaux, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.

Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Littérature

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Doctorat

90 crédits

3-137-1-0

Jour

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la M.A. (études allemandes), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un B.A. spécialisé ou d'un B.A. avec majeure en études allemandes ou attester d'une formation équivalente. Les
candidats provenant d'une discipline connexe ou n'ayant obtenu dans leur B.A. qu'une mineure en études allemandes pourront
être admis à condition de compléter leur formation par des cours de 1er cycle ne dépassant pas 24 crédits
avoir obtenu une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent dans ses études allemandes antérieures, voire dans les cours
complémentaires exigés
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais
avoir réussi un minimum de 12 crédits de cours de langue allemande ou attester d'une connaissance jugée équivalente. Le
Comité de gestion académique peut imposer à l'étudiant des cours supplémentaires s'il le juge nécessaire.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation
Un curriculum vitae

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er septembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022
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Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Études allemandes

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Baccalauréat

90 crédits

1-085-1-0

Jour

Non limitée

Structure du programme (2-085-1-0)
Version 06 (A07)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon 2 cheminements:
- cheminement avec Mémoire (segment 70),
- cheminement avec Travail dirigé (segment 71).
Les deux cheminements sont offerts avec deux orientations:
- orientation Littérature et médias allemands,
- orientation Civilisation et histoire des pays germanophones.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70 - PROPRE AU CHEMINEMENT AVEC MÉMOIRE
Les crédits du cheminement sont répartis de la façon suivante: 30 crédits obligatoires dont 27 crédits attribués à la recherche et à la rédaction
d'un mémoire, 15 crédits à option.

Le cheminement est offert selon deux orientations:
- orientation Littérature et médias allemands,
- orientation Civilisation et histoire des pays germanophones

Bloc 70A

Obligatoire - 3 crédits.

Les cours ALL60111 et ALL60112 sont équivalents au cours ALL6011.
COURS

TITRE

CR.H.

ALL 60111
ALL 60112

Théorie et méthodologie 1
Théorie et méthodologie 2

0.0J
3.0J

Bloc 70B1

Orientation Littérature et médias allemands

Option - Minimum 6 crédits, maximum 15 crédits. L'étudiant peut suivre un maximum de deux séminaires (6 cr.) d'une discipline connexe, notamment études
allemandes et européennes (EAE), littérature comparée (LCO), linguistique (LNG).
COURS

TITRE

CR.H.

ALL 6231
ALL 6242

Littérature et médias 1
Littérature et médias 2

3.0S
3.0

Bloc 70B2

Orientation Civilisation et histoire des pays germanophones

Option - Minimum 6 crédits, maximum 15 crédits. L'étudiant peut suivre un maximum de deux séminaires (6 cr.) d'une discipline connexe, notamment études
allemandes et européennes (EAE), histoire (HST), linguistique (LNG), politique (POL).
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ALL 6311
ALL 6322

Civilisation des pays germanophones 1
Civilisation des pays germanophones 2

3.0
3.0

ALL 6331
ALL 6332

Civilisation des pays germanophones 3
Civilisation des pays germanophones 4

3.0S
3.0

Bloc 70C Enseignement de l'allemand langue étrangère
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COURS

TITRE

CR.H.

ALL 6405
ALL 6415
ALL 6435

Lectures guidées (allemand langue étrangère)
L'Allemand langue étrangère 1
Stage d'enseignement

3.0
3.0
3.0

Bloc 70D Recherche et mémoire

Obligatoire - 27 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ALL 6510

Mémoire

27.0

SEGMENT 71 - PROPRE AU CHEMINEMENT AVEC TRAVAIL DIRIGÉ
Les crédits du cheminement sont répartis de la façon suivante: 21 crédits obligatoires dont 18 crédits attribués à un travail dirigé et 24 crédits
à option.

Le cheminement est offert selon deux orientations:
- orientation Littérature et médias allemands,
- orientation Civilisation et histoire des pays germanophones.

Bloc 71A

Obligatoire - 3 crédits.

Les cours ALL60111 et ALL60112 sont équivalents au cours ALL6011.
COURS

TITRE

CR.H.

ALL 60111
ALL 60112

Théorie et méthodologie 1
Théorie et méthodologie 2

0.0J
3.0J

Bloc 71B1

Orientation Littérature et médias allemands

Option - Minimum 12 crédits, maximum 24 crédits. L'étudiant peut suivre un maximum de deux séminaires (6 cr.) d'une discipline connexe, notamment études
allemandes et européennes (EAE), littérature comparée (LCO), linguistique (LNG).
COURS

TITRE

CR.H.

ALL 6231
ALL 6242

Littérature et médias 1
Littérature et médias 2

3.0S
3.0

Bloc 71B2

Orientation Civilisation et histoire des pays germanophones

Option - Minimum 12 crédits, maximum 24 crédits. L'étudiant peut suivre un maximum de quatre séminaires (12 cr.) d'une discipline connexe, notamment études
allemandes et européennes (EAE), histoire (HST), linguistique (LNG), politique (POL).
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ALL 6311
ALL 6322

Civilisation des pays germanophones 1
Civilisation des pays germanophones 2

3.0
3.0

ALL 6331
ALL 6332

Civilisation des pays germanophones 3
Civilisation des pays germanophones 4

3.0S
3.0

Bloc 71C Enseignement allemand langue étrangère

Option - Maximum 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ALL 6405
ALL 6415
ALL 6435

Lectures guidées (allemand langue étrangère)
L'Allemand langue étrangère 1
Stage d'enseignement

3.0
3.0
3.0

Bloc 71D Travail dirigé

Obligatoire - 18 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ALL 6520

Travail dirigé

18.0
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Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Affaires publiques et internationales

Maîtrise

45 crédits

2-245-1-0

Jour

Sciences de l'information (archivistique et bibliothéconomie)

Maîtrise

51 crédits

2-055-1-2

Jour

Traduction

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-185-1-2

Jour

Traduction

Maîtrise

45 crédits

2-185-1-1

Jour

Études hispaniques

Mineure

30 crédits

1-105-4-0

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://littlm.umontreal.ca/recherche/expertises-derecherche/
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://littlm.umontreal.ca/recherche/chaires-groupes-et-projetsindividuels/
En savoir plus : http://littlm.umontreal.ca/recherche/expertises-de-recherche/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations : http://littlm.umontreal.ca/repertoiredepartement/professeurs/

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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