SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Maîtrise en études hispaniques
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-105-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TYPE

Maîtrise ès arts (M.A.)

CRÉDITS

45 crédits

Admission à l'automne et à l'hiver

Possibilité de séjour d'études à l'international

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.

Cheminement avec mémoire ou thèse
Cheminement sans mémoire ou thèse
Cheminement avec travail dirigé

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

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Ana Belén Martín Sevillano, responsable des études supérieures
ab.martin.sevillano@umontreal.ca

514 343-6111 poste: 5881

Kathy Leduc, TGDE
514-343-6111 poste 5736
kathy.leduc@umontreal.ca

Présentation
La maîtrise en études hispaniques a pour objectif de permettre à l’étudiant d'approfondir ses connaissances générales ou de se
spécialiser dans un ou plusieurs aspects des études hispaniques: linguistique, philologie, culture, traduction, espagnol comme
langue étrangère.

Objectifs
Option Langue et littérature - avec mémoire
Le programme a pour objectifs de permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances générales et de se spécialiser en
recherche dans un domaine de la littérature espagnole et hispano-américaine ou de travailler d'autres aspects des études
hispaniques, tels que la linguistique, la philologie, la culture, la traduction et l'espagnol comme langue étrangère.
Option Langue et littérature - avec travail dirigé
Cette modalité a pour objectif d'approfondir la formation générale acquise au 1er cycle et s'adresse principalement aux candidats
qui s'orientent vers des professions autres que l'enseignement supérieur et la recherche : l'enseignement, les services dans les
organismes publics ou non gouvernementaux. Cependant, cette modalité n'exclut pas la possibilité de se diriger vers un 3e cycle.
Option Espagnol langue seconde - avec stage
Cette Option a pour objectif l'acquisition d'une formation théorique et pratique spécifique à l'enseignement de l'espagnol comme
langue seconde, principalement au niveau collégial. Cette maîtrise avec stage ne mène normalement pas au 3e cycle.
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Forces
Un corps professoral compétent, spécialisé dans différents aspects des études hispaniques.
Des séminaires diversifiés qui permettent à l¹étudiant d¹approfondir ses connaissances et de s¹initier à la recherche.
Un dialogue abordant les grandes préoccupations actuelles entourant différentes facettes de la langue : pratiques
enseignantes, socioculturelles, genres et périodes de la littérature, pratiques discursives (cinéma, musique, politique, etc.) et
diversité culturelle.
Deux séminaires qui préparent à l¹enseignement de la langue espagnole.
Des conférences, journées d¹étude, colloques et ateliers pratiques organisés par la Section.

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

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Littérature

Doctorat

90 crédits

3-137-1-0

Jour

Études hispaniques

Maîtrise

45 crédits

2-105-1-0

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 hispaniques), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales
être titulaire d'un B.A. spécialisé ou d'un B.A. avec majeure en études hispaniques ou attester d'une formation jugée
équivalente. Dans les deux derniers cas, des cours complémentaires pourront être requis dans le cadre de la scolarité de
maîtrise
avoir obtenu au 1 er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'espagnol.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation (en espagnol)
Les exigences suivantes concernent uniquement les candidats qui n'ont pas fait le premier cycle en études hispaniques à
l'université de Montréal:
Curriculum vitae (en français ou en espagnol)
2 lettres de recommandation (en français, en espagnol ou en anglais)
1 travail académique déjà effectué (en espagnol)

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 2019: Du 1 er janvier 2018 au 1 er mai 2019
Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er février 2020

Hiver

Hiver 2020: Du 1 er mai 2018 au 1 er septembre 2019
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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

Formation à l'enseignement postsecondaire

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2 e cycle

15 crédits

2-832-6-0

Soir

Baccalauréat

90 crédits

1-105-1-0

Jour

Études hispaniques

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Non limitée

Structure du programme (2-105-1-0)
Version 05 (A12)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon deux options:
- option Langue et littérature (segment 70), laquelle est offerte selon deux cheminements:
- cheminement avec mémoire (MM),
- cheminement avec travail dirigé (TD),
et
- option Espagnol langue seconde (segment 71), avec le cheminement stage (ST).
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70 - PROPRE À L'OPTION LANGUE ET LITTÉRATURE
La répartition des crédits de cette option avec Mémoire (MM) est la suivante: 33 crédits obligatoires, dont 30 crédits attribués à la rédaction d'un
mémoire, 9 à 12 crédits à option et, au maximum, 3 crédits au choix.
La répartition des crédits de cette option avec Travail dirigé (TD) est la suivante: 21 crédits obligatoires, dont 18 crédits attribués à la rédaction
d'un travail dirigé, 21 crédits à option et 3 crédits au choix.

MM - Bloc 70A

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ESP 69411
ESP 69412

Séminaire de recherche 1
Séminaire de recherche 2

0.0S
3.0S

MM - Bloc 70B

Option - Minimum 9 crédits, maximum 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ESP 6085
ESP 6090
ESP 6091
ESP 6125
ESP 6135
ESP 6145
ESP 6165
ESP 6170

Littérature du Siècle d'Or
Littérature hispanique contemporaine
Théâtre espagnol
Discours colonial hispano-américain 1
Discours colonial hispano-américain 2
Littérature hispano-américaine contemporaine 1
Littérature hispano-américaine contemporaine 3
Langues, cultures et sociétés andines

3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0

ESP 6180
ESP 6210
ESP 6300
ESP 6301
ESP 6510
ESP 6520
ESP 6880

Parcours interculturels
La langue espagnole, aujourd'hui
L'acquisition pratique de l'espagnol 1
L'acquisition pratique de l'espagnol 2
Lectures dirigées 1
Lectures dirigées 2
Spécificité des littératures hispaniques

3.0
3.0
3.0S
3.0S
3.0
3.0
3.0

MM - Bloc 70C

Choix - Maximum 3 crédits.

Sujet à l'approbation du conseiller pédagogique ou du directeur du Département.

MM - Bloc 70D Recherche et mémoire

Obligatoire - 30 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ESP 6450

Mémoire

30.0

TD - Bloc 70A
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COURS

TITRE

CR.H.

ESP 69411
ESP 69412

Séminaire de recherche 1
Séminaire de recherche 2

0.0S
3.0S

TD - Bloc 70B

Option - 21 crédits.

Sept cours ESP de niveau 6000 de 3 crédits chacun.

TD - Bloc 70C

Choix - 3 crédits.

Sujet à l'approbation du conseiller pédagogique ou du directeur du Département.

TD - Bloc 70D Travail dirigé

Obligatoire - 18 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ESP 6465

Travail dirigé

18.0

SEGMENT 71 - PROPRE À L'OPTION ESPAGNOL LANGUE SECONDE
Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires, dont 21 crédits attibués à un stage et à la rédaction d'un
rapport de stage, et 12 crédits à option.

ST - Bloc 71A

Obligatoire - 12 crédits.

Les cours ESP 69411 et ESP 69412 sont équivalents au cours ESP 6941.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ESP 6300
ESP 6301
ESP 69411

L'acquisition pratique de l'espagnol 1
L'acquisition pratique de l'espagnol 2
Séminaire de recherche 1

3.0S
3.0S
0.0S

ESP 69412
PLU 6035

Séminaire de recherche 2
Enseigner au collégial aujourd'hui

3.0S
3.0J S

ST - Bloc 71B

Option - 6 crédits.

Deux cours ESP de niveau 6000 de 3 crédits chacun.

ST - Bloc 71C

Option - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DID 6231
ETA 6065
PPA 6015

Didactique des langues secondes 1
Évaluation et compétences
Méthodes d'enseignement et TIC

3.0
3.0J S
3.0J S

PPA 6075
PPA 6276

Processus d'apprentissage en enseignement
Gestion de classe

3.0J S
3.0J S

ST - Bloc 71D Stage

Obligatoire - 21 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ESP 6470
ESP 6480

Stage
Rapport de stage

15.0
6.0
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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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