
La mort et ses rites d’hier à aujourd’hui 3 crédits
GÉOG 3297 / HIST 3916 / INTE 3916 /
PSYC 3926/ SOCI 2536
Confrontés à la mort depuis toujours, les humains et les 
soc iétés doivent réagir : on l’ignore, on y voit une menace 
perpétuelle, une fin irrémédiable ou encore un espoir, une 
libération, un passage vers autre chose. Autant de visions 
de la mort colorées par les différentes cultures et par les 
grandes traditions religieuses. Que dire alors de la mort d’hier 
à aujourd’hui et des rites qui l’accompagnent? Comment 
humains et sociétés vivent-ils avec la mort?  

Dragons, licornes et lions :    3 crédits
mythes et réalité de la perfide Albion
GÉOG 3956 / HIST 3956 / INTE 3946
Par l’entremise d’un voyage (d’une dizaine de jours) au 
Royaume-Uni, ce cours part à la découverte des trois royau-
mes que sont l’Angleterre (le lion), l’Écosse (la licorne) et 
le Pays de Galles (le dragon). En passant notamment par les 
villes de Londres, Manchester, York (Angleterre), Édimbourg, 
Glasgow et Inverness (Écosse), ce cours explorera à la fois 
l’histoire (celtes, romains, anglo-saxons, danois, highlanders, 
pictes, gallois), la religion, le folklore (mythes et légendes), 
l’économie et la politique (Brexit, grands économistes, crise 
des migrants), la linguistique (différences entre l’anglais cana-
dien et l’anglais britannique, le gaélique en Écosse et le gallois 
au Pays de Galles, sans compter les différences d’accent), la 
littérature (Jane Austen, Shakespeare, J.K. Rowling), le cinéma 
(James Bond), la philosophie et la sociologie (sport et identité 
nationale). 

Français écrit et parlé I    3 crédits
LANG 1001
Prise de conscience des possibilités de communication en fran-
çais. On insistera sur les questions relatives à la phrase : présen-
tation de l’idée, construction et style de la phrase. On ne peut 
obtenir de crédits à la fois pour FRAN 1516 et LANG 1001. 
(Précédemment FRAN 1516)
Préalable : permission de la professeure ou du professeur.

Français écrit et parlé II   3 crédits
LANG 1002
Les étudiantes et les étudiants poursuivront l’étude des concepts 
abordés dans le cours LANG 1001. On ne peut obtenir de cré-
dits à la fois pour FRAN 1517 et LANG 1002. (Précédemment 
FRAN 1517)
Préalable : LANG 1001 avec une note finale de 60 % ou plus.

Grammaire appliquée à la rédaction I 3 crédits
LANG 1006
Cours visant l’amélioration du français écrit. Sensibilisation à 
l’utilisation des outils linguistiques afin de mieux rédiger. Étude 
de la phrase de base : les constituants obligatoires et facultatifs, 
les types et les formes de phrases ainsi que les constructions 
particulières. Notions de syntaxe. Rédaction de textes de type 
universitaire. Démarche pédagogique axée sur les travaux pra-
tiques. On ne peut obtenir de crédits à la fois pour FRAN 1806, 
LANG 1005 et LANG 1006. (Précédemment FRAN1506, FRAN 1806)

Préalable : la réussite du test de classement en français ou 
la réussite des cours LANG 1001 et LANG  1002 avec une 
moyenne de 65 % ou plus.

Grammaire appliquée à la rédaction II 3 crédits
LANG 1007
Cours visant l’amélioration du français écrit. Étude approfondie des 
formes et des types de phrases, de la concordance des temps, de l’ac-
cord et des modes verbaux. Analyse de l’orthographe grammaticale 
(accords de genre et de nombre, accord du participe passé). Rédaction 
de textes de type universitaire. Démarche pédagogique axée sur les tra-
vaux  pratiques. On ne peut obtenir de crédits à la fois pour FRAN 1807, 
LANG 1005 et LANG 1007.   
(Précédemment FRAN 1507, FRAN 1807)
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WWW    

Il est maintenant possible d’effectuer 
un stage dans chacun de nos 
programmes, et ce, même pendant la 
session du printemps. 

Une consultation au bureau des 
admissions vous permettra d’en 
apprendre davantage sur les 
possibilités de stage.

Vous avez pensé 
faire un stage

facebook.com/uhearst

twitter.com/udehearst

youtube.com/uhearst

uhearst.ca

Campus de Hearst
60, 9e Rue

705 372-1781 ou 1 800 887-1781

Campus de Kapuskasing
7, avenue Aurora

705 335-8561 ou 1 705 335-2626

Campus de Timmins
395, boulevard Thériault

705 267-2144 ou 1 866 467-2144

?



Mode de prestation*

Bloc - Un cours en bloc est donné selon une for-
mule intensive comprenant 12 rencontres. Le cours 
s’échelonne sur une période de trois semaines, inclu-
ant l’évaluation finale en salle de classe, s’il y a lieu.

Bloc en ligne asynchrone - Un cours en bloc en 
ligne asynchrone est dispensé à distance par Internet 
et s’échelonne sur une période de trois semaines. Les 
personnes inscrites s’adonnent à ce cours selon leur 
horaire personnel. Le cours peut toutefois comprendre 
quelques rencontres en face à face. Les dates de ces 
rencontres seront disponibles suivant l’inscription. 

Bloc en ligne synchrone - De style webinaire, ce 
cours en ligne comporte 12 rencontres synchrones 
à distance par Internet. Il s’agit donc de rencontres 
en ligne avec la professeure et les autres personnes 
inscrites à des dates spécifiques pour une durée de 
trois heures chacune.

Voyage d’études - Ce cours 
comprend quatre rencontres en 
ligne synchrone et un trajet de 
15 jours au Royaume-Uni. Le cout 
du voyage est d’environ 2 700 $. À 
cela s’ajoute le cout régulier d’un 
cours soit 586 $.

  
Frais administratifs et droits de scolarité

 Admission (non remboursable) ......................   55 $
 Inscription (non remboursable) ......................  15 $
 Scolarité ......................................... 3 crédits : 586 $
 Auditeur ou auditrice .................... 3 crédits :  586 $
 Scolarité ......................................... 6 crédits : 1 172 $

Crédits universitaires 

Tous les cours offerts ont une valeur de trois crédits à 
l’exception des cours de stage dont la valeur peut être 
de trois ou de six crédits.

Cours offerts simultanément aux campus de Hearst, de Kapuskasing et de Timmins
Inscription à compter du 11 décembre 2017 

Campus      Cours Mode de prestation*        Dates des rencontres                Plages horaires Date limite 
d’inscription

Date limite 
d’abandon

Hearst
Kapuskasing
Timmins

GÉOG 3297     La mort et ses rites d’hier à
HIST 3916     aujourd’hui
INTE 3916
PSYC 3926
SOCI 2536

Bloc en ligne
synchrone

 

              28 mai - 4 juin Lundi               9 h à 12 h
22 mai - 29 mai - 5 juin Mardi 9 h à 12 h
23 mai - 30 mai - 6 juin Mercredi 9 h à 12 h
24 mai - 31 mai - 7 juin Jeudi                               9 h à 12 h
25 mai Vendredi                         9 h à 12 h

23 mai 29 mai

Hearst
Kapuskasing
Timmins

GÉOG     3956     Dragon, licorne et lion : Mythes
HIST 3956     et réalités de la perfide Albion
INTE 3946

Voyage d’études
du 5 au 20 mai
et quatre rencontres 
synchrones au 
préalable

30 avril Lundi 19 h à 22 h
1 mai  Mardi 19 h à 22 h
2 mai  Mercredi 19 h à 22 h
3 mai Jeudi 19 h à 22 h  
 

1 mai

Date de 
dépôt 350 $
15 janvier

8 mai

Date de 
paiement final

21 février

Hearst
Kapuskasing
Timmins

LANG 1001     Français écrit et parlé I
LANG     1002     Français écrit et parlé II
LANG     1006     Grammaire appliquée à la
                             rédaction I
LANG     1007     Grammaire appliquée à la
                             rédaction II
 

Bloc en ligne 
asynchrone  

Options pour chacun des cours LANG
Bloc 1             du 30 avril au 17 mai
Bloc 2             du 22 mai au 7 juin                     
Bloc 3             du 11 au 28 juin

1er mai
23 mai
12 juin

8 mai
29 mai
19 juin

Hearst
Kapuskasing
Timmins

STAGE               Étudiants actifs, 
                            étudiantes actives, veuillez 
                            signaler votre intérêt à
                            Anne-Marie Cantin

Options pour chacun des STAGES 
Bloc 1             du 30 avril au 17 mai
Bloc 2             du 22 mai au 7 juin
Bloc 3             du 11 au 28 juin

Grammaire appliquée à la rédaction I            Stéphane Marcos
LANG 1006

Grammaire appliquée à la rédaction II           Stéphane Marcos
LANG 1007                       

Stages       Anne-Marie Cantin
ADMN 3946 / ADMN 4915 / GÉOG 3946 / GÉOG 4915 / HIST 3946   
HIST 4915 / INTE 1946 / INTE 3946 / INTE 4915 / LITT 3946
LITT 4915 / PSYC 4915 / SOCI 3946 / SOCI 4915

La mort et ses rites d’hier à aujourd’hui Isabelle Chouinard-Roy
GÉOG 3297 / HIST 3916 / INTE 3916 / PSYC 3926 / SOCI 2536
  
Dragons, licornes et lions : mythes et réalité de la perfide Albion Valérie Florentin
GÉOG 3956 / HIST 3956 / INTE 3946    Alain Jr. Plamondon 

Français écrit et parlé I             Stéphane Marcos
LANG 1001

Français écrit et parlé II             Stéphane Marcos
LANG 1002

uhearst.ca


