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CALENDRIER SESSION HIVER 2023
5 au 8 décembre : inscription en ligne pour les cours : langues modernes, piano, création
littéraire et ateliers d’arts visuels
9 au 14 décembre : inscription pour les cours de formation générale
8 décembre : congé de la fête de l’Université
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
SA MISSION
Le programme d’activités pour les 50 ans et plus constitue un secteur du Service du développement
professionnel voué au développement intellectuel, culturel et social des personnes de 50 ans et plus;
c’est là sa mission fondamentale. Inscrite dans un des volets de la vaste mission de l’Université Laval, qui
se veut un établissement de haut savoir au service de la population, l’action propre à l’UTA est d’offrir
à ces personnes des cours et d’autres activités universitaires, en collaboration avec les facultés et les
départements de l’Université Laval.

SES OBJECTIFS
• Permettre aux étudiants de 50 ans et plus d’acquérir, d’enrichir et de partager des connaissances,
ainsi que de développer des habiletés;
• aider les participants à trouver réponse à des questions liées au temps actuel;
• participer à une éducation à la citoyenneté qui peut aider ces personnes à jouer leur rôle social.
Ainsi, contribue-t-elle à sa manière à :
• Offrir aux étudiants un milieu de vie universitaire dynamique, convivial et à l’écoute de leurs besoins;
• favoriser leur engagement dans la vie sociale et culturelle.

FORMULES D’ENSEIGNEMENT
La grande majorité des cours seront offerts en mode présentiel sur le campus de l’Université Laval,
mais quelques cours seront offerts à distance. Certains cours utilisent le portail ENA.

PRÉALABLES REQUIS POUR LES COURS À DISTANCE
Afin de pouvoir participer activement à votre activité, vous devez disposer d’un ordinateur muni d’une
caméra et d’un microphone ou d’une tablette électronique, ainsi que d’un accès à une connexion Internet
haute vitesse à la maison.
Il est maintenant recommandé de télécharger l’application Zoom plutôt que d’utiliser le client Web sur
le navigateur, car l’application Zoom permet d’utiliser toutes les fonctionnalités. Veuillez, si nécessaire,
vous référer au guide du participant disponible sur notre site Internet dans la section « Informations et
procédures ».
* Les cours à distance sur la plateforme Zoom ne sont pas enregistrés.
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COURS EN PRÉSENTIEL
*V
 euillez prendre note que tout enregistrement des cours est interdit sans l’autorisation
du titulaire responsable de l’activité.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Un courriel de confirmation d’inscription sera acheminé environ 7 à 10 jours avant le début de votre
activité, incluant le lien Zoom pour vous connecter ou, selon le cas, les codes d’accès pour le portail de
l’Université Laval ou le pavillon et le local.
* Si vous êtes inscrits à plusieurs activités, vous recevrez vos confirmations par envois distincts.
Afin de vous assurer de recevoir la correspondance que nous vous enverrons par courriel, ajoutez-nous
à votre liste de contacts : UTAQ Universite du 3e age (uta@ulaval.ca) pour ainsi éviter que nos envois
soient bloqués ou supprimés par votre antivirus.

REMBOURSEMENT D’UNE INSCRIPTION
Vous pouvez annuler votre inscription à un cours et obtenir un plein remboursement si vous en faites la
demande avant la date indiquée au calendrier. Après cette date, seule une raison médicale, appuyée par
un avis officiel d’un médecin sera acceptée et des frais d’administration de 30 % seront retenus.
* Notez qu’aucun remboursement ne sera accordé une fois l’activité débutée.
Pour annuler votre inscription, communiquez par courriel avec le secrétariat de l’UTA à l’adresse
suivante : uta@ulaval.ca.

STATIONNEMENT À L’UNIVERSITÉ LAVAL
L’accès aux aires de stationnement du campus universitaire est payant. Le coût est déterminé par
le Bureau du stationnement.
Pour en savoir plus : www.ssp.ulaval.ca ou numéro de téléphone 418 656-3359.

LAISSEZ-VOUS CONDUIRE VERS LE SAVOIR
Un très grand nombre de circuits d’autobus desservent le campus. Que vous habitiez Beauport,
Charlesbourg, Loretteville, L’Ancienne-Lorette, Cap-Rouge, Québec ou la Rive-Sud, l’autobus rend le
campus à votre portée.

SUPPRESSION D’UNE ACTIVITÉ
L’Université du 3e âge se réserve le droit d’annuler une activité publiée dans son programme ou son site
Internet. * Dans ce cas, les frais d’inscription seront entièrement remboursés.

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Inscription uniquement en ligne sur notre site Internet www.uta.ulaval.ca dans la section
« Activités offertes et inscription ».
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HORAIRE DES ACTIVITÉS - FORMATION GÉNÉRALE
Lundi matin

Mercredi après-midi

• À la découverte des grandes fonctions
du système nerveux central (D)................... 16

• Panorama de la philosophie contemporaine...... 15

• Conditionnement vocal ........................... 13

• Piano XXVI ........................................ 14

• La vie après la mort aux regards de la science
et des religions .................................... 18
• Piano XVI.......................................... 14

Lundi après-midi
• Critique de l’anthropologie scientifique moderne... 15

• Initiation à l’histoire de la musique ............... 13
• Piano XII .......................................... 14
• Piano XIV.......................................... 14

Mardi matin
• Comprendre les conflits dans le monde par la
géographie......................................... 9
• Les mille et une facettes du dessin :
de la forme aux couleurs........................... 7
• Les États-Unis, de la guerre civile à nos jours ..... 9
• Réseaux sociaux, outils de communication
et de partage (D)................................... 11
• Piano XXXVI....................................... 14
• Piano XLII ......................................... 14

Mardi après-midi
• Architecture et aménagement d’intérieur
Styles et sociétés : de la Renaissance française
au Style international............................. 10
• Enquête sur le sens de la fiction ................... 11
• Piano XVIII ........................................ 14

Mercredi matin
• Cours de techniques mixtes ....................... 8

• Piano II............................................ 14
• Piano XLIV......................................... 14

Jeudi matin
• Histoire des Catalans et de la Catalogne .......... 9
• Les lois de Newton et leurs applications
dans notre vie..................................... 16
• Piano XXXVIII ..................................... 14
• Une histoire de la Chine, 1796 à nos jours (D)..... 10

Jeudi après-midi
• L’art de peindre à l’encre de Chine ................. 7
• La lecture d’Homère comme porte d’entrée
à la philosophie ................................... 15
• Piano VIII.......................................... 14
• Piano X............................................ 14
• Piano L............................................ 14
• Rôle, évolution et défis d’actualité et d’avenir
d’une action sociale
« Les Unions qu’ossa donne » Deschamps » ...... 17

Vendredi matin
• Atelier libre de poésie.............................. 8
• Comprendre la crise au Venezuela (D)............. 8
• Histoire de l’art occidental I : du Moyen Âge
à l’époque moderne............................... 10
• Introduction à l’histoire de la musique baroque (D). 13

Vendredi après-midi
• Histoire de la ville de Québec...................... 9

• Des nouvelles de l’Univers........................ 17
• Introduction à l’art des cultures asiatiques (D) .... 11
• Réseaux sociaux, outils de communication
et de partage (D)................................... 11

(D) = Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom
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HORAIRE DES ACTIVITÉS - LANGUES MODERNES
Lundi matin
• Anglais élémentaire II - Partie 2 de 2 ............ 19
• Anglais élémentaire III - Partie 2 de 2 (D)......... 19
• Anglais intermédiaire I - Partie 2 de 2 (D) ........ 19
• Anglais intermédiaire - Consolidation
Partie 2 de 2 (D)................................... 20

Lundi après-midi
• Atelier dirigé de conversation anglaise
pré-intermédiaire (D).............................. 21

Mardi matin
• Espagnol élémentaire I (D)........................ 24
• Espagnol élémentaire I ........................... 24
• Espagnol avancé I (D)............................. 25
• Italien élémentaire I - Partie 2 de 2 (D)........... 27

Mardi après-midi
• Espagnol intermédiaire I (D)...................... 25
• Espagnol avancé II (D)............................. 26

Mercredi matin

Mercredi après-midi
• Anglais - Atelier de discussion
Niveau intermédiaire (D).......................... 23
• Anglais - Atelier de discussion
Niveau intermédiaire ............................. 23
• Anglais - Atelier de discussion
Niveau avancé (D)................................. 23
• Italien élémentaire II - Partie 2 de 2 (D) .......... 27

Jeudi matin
• Espagnol élémentaire II........................... 24
• Italien élémentaire III - Partie 2 de 2 (D)......... 28

Jeudi après-midi
• Espagnol intermédiaire II (D)...................... 25
• Espagnol avancé Ill................................ 26
• Atelier de conversation espagnole avancée....... 26

Vendredi matin
• Anglais - Atelier de discussion – Lecture
d’un roman - Niveau intermédiaire (D)............ 22
• Espagnol élémentaire III (D)....................... 24

• Anglais intermédiaire II - Partie 2 de 2 (D) ....... 19

• Espagnol intermédiaire III (D)..................... 25

• Anglais intermédiaire II - Partie 2 de 2 ........... 19

• Italien intermédiaire II - Partie 2 de 2 (D) ........ 28

• Anglais intermédiaire III - Partie 2 de 2 (D) ...... 19
• Anglais perfectionnement - Partie 2 de 2 (D).... 20
• Parler anglais comme les locuteurs natifs (D)..... 21
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(D) = Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
ARTS VISUELS
ARV-V005
L’art de peindre à l’encre de Chine
Chanh Trung Truong, M.A. (arts visuels)
Préalable : avoir suivi le cours Initiation à l’art
du pinceau chinois (ARV-V003) ou avoir une
connaissance appropriée de la technique de
l’art chinois.
Cet atelier est basé sur la connaissance acquise
de l’application technique de l’art chinois. À partir
des techniques antiques (l’encre accumulée,
l’encre brisée, l’encre déroulée, etc.) et de l’étude
des multiples nuances du médium, l’atelier analyse
l’aspect mystique qu’offre la peinture à l’encre de
Chine.
L’approche donne la liberté aux participants
de créer, à travers l’esthétique ancestrale, une
expression personnelle adaptée à la sensibilité qui
les habite. L’atelier est axé sur des démonstrations,
des exercices pratiques en classe et à la maison.
Le participant devra développer une pratique
régulière et autonome pour pleinement profiter
de cet atelier.
Axée sur les sujets préférés des maîtres orientaux,
tels les paysages « San sui » (l’eau et la montagne),
la pratique tisse un lien entre le trait, la répartition
de l’espace pictural, les principes de composition
et l’animation de certaines parties du motif.
Le matériel n’est pas compris dans le coût de
l’atelier.
Les jeudis de 13 h à 16 h
Du 26 janvier au 30 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants à titre indicatif : 16
* Cours en présentiel à l’Université Laval

ARV-V034
Les mille et une facettes du dessin :
de la forme aux couleurs
Michèle Lefebvre, diplômée en arts visuels
Préalable : aucun. Ce cours s’adapte aux
étudiants débutants tout comme aux étudiants
plus avancés.
L’apprentissage du dessin constitue la porte
d’entrée à toute démarche artistique en arts
visuels, car il permet de développer notre capacité
à « voir » avec plus de netteté et de sagacité le
monde qui nous entoure. Créer par le dessin,
c’est d’abord et avant tout reproduire en deux
dimensions un environnement qui en possède
trois, mais aussi apprendre à interpréter notre
environnement à la lumière de nos émotions et de
notre imagination. Apprendre à dessiner ne peut
se faire que grâce à un travail d’apprentissage
et d’exploration de l’utilisation de différents
médiums et supports.
Ce cours s’adresse autant aux débutants qu’aux
étudiants ayant déjà une base en dessin, puisque
l’enseignement de groupe et individualisé vise à
permettre une intégration des notions selon le
niveau de chacun. Il vise une meilleure intégration
des techniques, afin de développer ou de renforcer
nos connaissances et nos habiletés en dessin, tout
en découvrant des formes d’expression diverses.
L’atelier se veut donc un heureux mariage entre
créativité et technique, car la beauté d’une œuvre
réside dans l’accomplissement de cette union.
Quels sont les principaux éléments que tout
artiste en arts visuels doit maîtriser ?
• La ligne, les formes et les volumes;
• les ombres et les lumières;
• les proportions des objets les uns par rapport
aux autres;
• la perspective et les effets de profondeur;
• la composition et la mise en page.
Le matériel n’est pas compris dans le coût de
l’atelier. Une liste du matériel à se procurer sera
envoyée avec la confirmation de l’atelier.
Les mardis de 9 h à 12 h
Du 24 janvier au 28 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants à titre indicatif : 16
* Cours en présentiel à l’Université Laval
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ARV-V035
Cours de techniques mixtes
François Desharnais, diplômé en arts visuels
En techniques mixtes, l’étudiant apprend les
bases de la peinture depuis les notions les
plus élémentaires, telles que la disposition des
couleurs sur la palette, l’empâtement, la variation
de textures, les différents médiums et leurs
amalgames, la spatule, la feuille d’or, jusqu’au
transfert d’image, etc. Nous prenons aussi le
temps, ensemble et dans le plus grand respect,
d’échanger sur le processus de création : c’est la
force de notre groupe. Pour toutes et tous !
Le matériel n’est pas compris dans le coût de
l’atelier. Les produits avec odeur puissante ne
sont pas acceptés.
Matériaux pour le cours : plastique pour recouvrir
la table, médium à coller, papiers divers, toile sur
faux cadre ou panneau de bois, médiums divers,
ciseau, exacto, matériaux de récupération, etc.
Les mercredis de 9 h à 12 h
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants à titre indicatif : 16
* Cours en présentiel à l’Université Laval

CRÉATION LITTÉRAIRE
FRN-V009
Atelier libre de poésie
Michel Pleau, poète
Cet atelier invite à la pratique de l’écriture poétique
sous toutes ses formes. Dans une ambiance
propice à la plus grande liberté d’expression, les
participants feront l’expérience de l’écriture et
de la lecture du poème. Ici, le rire est garanti,
ainsi que le plaisir de redécouvrir la beauté et la
richesse des mots.
L’atelier se veut donc une rencontre avec
soi-même et avec la poésie qui habite tout être
humain. Une occasion à ne pas manquer d’explorer
le merveilleux monde de la poésie.
Les vendredis de 9 h 30 à 12 h
Du 20 janvier au 24 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 175 $
Nombre de participants : 20
* Cours en présentiel à l’Université Laval
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ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRES
GPL-V017
Comprendre la crise au Venezuela
Vildan Bahar Tuncay,
Ph. D. (sciences géographiques)
Généralement, on connaît peu de choses sur
le Venezuela qui est au cœur de l’actualité
internationale par les pénuries d’aliments et de
médicaments, la polarisation politique et par les
problématiques de violence et d’insécurité de la
dernière décennie. Même si on en entend parler
souvent, on connaît très peu les dynamiques
politiques, économiques, sociales et culturelles
de ce pays au-delà de ses deux figures
emblématiques : Simon Bolivar et Hugo Chavez.
Le cours propose un panorama de ces dynamiques
qui permettra de mieux connaître le Venezuela et
de mieux comprendre les causes et les impacts
de la crise de gouvernance généralisée depuis le
décès du président Hugo Chavez en 2013. Étant
donné la multidimensionalité des causes de la
crise, le cours présentera chronologiquement
la formation et la consolidation des faiblesses
structurelles
de
l’organisation
politique,
économique et sociale du pays depuis la période
précoloniale combinant l’histoire, l’économie et la
culture politique.
Plus précisément, le contenu est divisé en
2 modules :
• La radiographie de la crise vénézuélienne :
à la fin de ce 1er module, les personnes
étudiantes seront en mesure d’identifier
les différentes dimensions de la crise de
gouvernance au Venezuela et de nommer
ses impacts sur la population.
• L’étude des causes structurelles de la crise :
à la fin de ce module, les personnes
étudiantes seront en mesure de situer la
crise actuelle dans un continuum de
politiques économiques et sociales adoptées
depuis le début des activités d’extraction
pétrolière (années 1920).
Les vendredis de 9 h 30 à 12 h
Du 13 janvier au 31 mars (durée : 25 heures)
* Attention : pas de cours les 3 et 10 mars
Frais d’inscription : 150 $
*Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

GÉOGRAPHIE
GGR-V015
Comprendre les conflits dans le monde
par la géographie

Francine Pelletier, baccalauréat spécialisé en
géographie et scolarité de Maîtrise en aménagement
du territoire et développement régional

L’actualité aiguise-t-elle votre curiosité sur ce
qui se passe sur notre planète ? Avez-vous la
préoccupation d’obtenir les informations les plus
objectives sur différents sujets à débat ?
Ce cours porte un regard sur la carte des États
du monde, ainsi que sur les grandes entités
géographiques qui les composent, afin de bien
saisir les grands enjeux actuels.
En se référant aux événements de l’actualité,
nous
tenterons
de
mieux
comprendre
différentes problématiques, qu’elles soient
idéologiques, territoriales, politiques, culturelles,
environnementales,
etc…
Ces
éléments
constituent souvent les principales causes qui
conduisent des peuples à s’affronter et à se
détruire. Il est clair que la géographie n’explique
pas tout, mais peut aider à comprendre ces
événements.
Chaque présentation est appuyée par de
nombreuses cartes, illustrations et photos
permettant de mieux visualiser les thématiques
abordées.
Les mardis de 9 h 30 à 12 h
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

HISTOIRE
HST-V004
Histoire de la ville de Québec
Jean-Marie Lebel, historien
La ville de Québec a célébré en 2008 ses 400 ans
d’histoire. Les apports et réalisations de plusieurs
générations en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui.
À l’aide de cartes anciennes, nous verrons
graduellement apparaître les édifices, les rues
et les quartiers. Nous situerons dans le temps
ceux qu’on peut voir aujourd’hui à Québec et
comprendrons l’évolution de la ville au cours des
âges.

Depuis 2002, la ville a vu son territoire s’élargir
considérablement. Nous nous intéresserons à
ses arrondissements qui ont déjà une très longue
histoire. Mieux connaître notre ville, c’est mieux
l’apprécier.
Les vendredis de 13 h 30 à 15 h 30
Du 20 janvier au 24 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

HST-V068
Les États-Unis, de la guerre civile à nos jours
Daniel Perreault, historien
Ce cours vise à susciter une meilleure
compréhension de l’une des sociétés les plus
influentes de l’époque contemporaine par le
recours à l’analyse historique. Nous chercherons à
comprendre comment la guerre civile et la période
de reconstruction qui l’a suivie ont remodelé la
société américaine. Nous analyserons certains
aspects de cette nouvelle société, industrielle
et urbaine, des années d’après-guerre. Nous
étudierons le rôle des États-Unis dans le monde.
Nous verrons comment les Américains ont fait
face aux crises des années 30 et 40, et comment
leur pays s’est transformé par la suite.
Les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 24 janvier au 28 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

HST-V126
Histoire des Catalans et de la Catalogne
Joël Vallières, historien
À l’ère de la mondialisation numérique, de
l’individualisme exacerbé et du triomphe du
capitalisme morbide qui arase les cultures,
n’est-il pas surprenant de voir les Catalans clamer
joyeusement leur indépendance ? Enraciné
dans son histoire et pourtant à l’avant-garde du
modernisme, ce peuple millénaire tient encore et
toujours farouchement à ses institutions propres.
Située aux confins de l’Espagne et de la France,
constituée historiquement en tant que frontière,
la Catalogne pose singulièrement deux questions
fondamentales à l’Espagne, à l’Europe et au
monde d’aujourd’hui : celle des peuples et celle de
la démocratie.
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Ce cours mettra l’accent sur l’émergence et
le développement d’une conscience nationale
catalane à travers le temps long des changements
politiques qui ont ponctué la région. Ainsi, nous
découvrirons ensemble l’histoire largement
méconnue des Catalans, de leur origine lointaine
jusqu’à leur déclaration d’indépendance en 2017
et l’impasse politique actuelle, sans oublier le rôle
joué par Barcelone sur le destin du pays catalan.
La lecture de certains textes, le visionnement
de vidéos et la prise de notes sont fortement
suggérés afin d’enrichir votre expérience.
Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

HST-V155
Une histoire de la Chine, 1796 à nos jours
Daniel Perreault, historien
Ce cours cherche à cerner quelques éléments
clés de l’histoire et de la société chinoises, afin
de mieux comprendre ce pays. Nous couvrirons
le déclin de la dernière dynastie, les Qing, au
cours du catastrophique 19e siècle, et la violente
émergence d’une Chine nouvelle, nationaliste
et communiste au 20e siècle. Finalement, nous
aborderons le projet actuel de rendre à la Chine
son leadership économique, scientifique, social,
culturel, militaire et politique dans les affaires du
monde.
Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 26 janvier au 30 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
* Cours à distance sur la plateforme Zoom

HISTOIRE DE L’ART
HAR-V003
Histoire de l’art occidental I : du Moyen Âge
à l’époque moderne
Johanne L’Heureux, M.A. (histoire de l’art)
Ce cours est une invitation à la découverte ou
redécouverte de grands chefs-d’œuvre situés
entre le V e siècle et le XIXe siècle qui ont enrichi
l’histoire de l’architecture, de la peinture et de la
sculpture en Europe.
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Dans
une
perspective
historique,
nous
aborderons, notamment, le Moyen Âge et son
art religieux, les grands génies de la Renaissance
italienne (Léonard de Vinci, Michel-Ange) et leurs
créations, les artistes de la période baroque et le
discours de la Contre-Réforme religieuse à travers
la décoration des églises et, enfin, les peintres
qui ont participé à la révolution picturale du XIXe
siècle comme les Jean-François Millet, Gustave
Courbet et Honoré Daumier.
Les vendredis de 9 h 30 à 12 h
Du 27 janvier au 17 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

HAR-V021
Architecture et aménagement d’intérieur
Styles et sociétés : de la Renaissance française
au Style international
Pierre Filteau, M.A. (histoire de l’art)
La France du XVIe siècle se laisse séduire par
l’esthétique de l’Italie de la Renaissance. On en
voit les traces dans les châteaux de la Loire et au
palais du Louvre, à Paris. Le siècle suivant verra
s’affirmer un style français fortement inspiré du
baroque italien. Des beaux hôtels particuliers de
la place des Vosges, sous Louis XIII, aux grands
projets de Louis XIV à Paris et à Versailles, on voit
grandir l’influence française en Europe.
Séduite d’abord par les charmes du Rococo et par
son dynamisme sous Louis XV, la France suivra
le grand courant antiquisant au milieu du XVIIIe
siècle, sous l’impact des grandes découvertes
archéologiques en Italie et en Grèce. L’aventure
de Napoléon Bonaparte en Égypte enrichit ce
courant de motifs exotiques allant du sphinx aux
colonnes à chapiteau en lotus. Cette recherche
décorative s’élargira pour en venir à la fin du XIXe
siècle à une grande diversité de styles historiques
(néorenaissance, néobaroque, etc.).
L’Art nouveau marque l’entrée de la France et de
l’Europe dans le XXe siècle et leur tentative de
traduire les nouveaux enjeux du monde urbain
industriel. On le voit dans les équipements publics
et dans les beaux hôtels particuliers des grandes
métropoles.
L’exposition des Arts décoratifs de Paris en 1925
donne son nom au style Art déco et annonce la
presque disparition des métiers artisanaux en
architecture et dans l’ameublement au profit de la
fabrication industrielle contemporaine.

Le cours vise à familiariser les participants avec le
vocabulaire et les techniques liés à l’architecture
et à l’ameublement. Il veut aussi faciliter la
reconnaissance des éléments d’un style, de leur
mode d’organisation, et permettre une meilleure
connaissance des contextes historiques et
culturels.
Les mardis de 13 h à 15 h 30
Du 24 janvier au 28 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

HAR-V048
Introduction à l’art des cultures asiatiques
Sylvie Coutu, M.A. ( histoire de l’art )
Les civilisations d’Asie ont créé des œuvres d’une
telle richesse esthétique qu’elles comptent parmi
les plus spectaculaires du patrimoine mondial.
Cette session hautement dépaysante propose un
voyage au cœur de l’Inde et du bouddhisme, de la
Chine et ses trésors impériaux, du Japon et de son
incroyable technique d’art graphique, etc. Seront
aussi abordés le pouvoir des dieux, l’ambition
des dirigeants et le génie créateur des artisans
indochinois (Vietnam, Thaïlande, Cambodge,
etc.). Un tel survol, en plus d’élargir l’univers
culturel de chacun, servira d’introduction à la
compréhension des codes permettant d’accéder
à tout l’univers sensible et spirituel du monde
asiatique.
Nous aborderons quelques sujets comme l’art
des dynasties chinoises, l’art en Indes et au Tibet,
tout en introduisant les arts visuels japonais et
indochinois.
Les mercredis de 9 h 30 à 12 h
Du 18 janvier au 15 mars (durée : 20 heures)
* Attention : pas de cours le 15 février

Frais d’inscription : 120 $

* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

INFORMATIQUE
ITC-V012
Réseaux sociaux, outils de communication
et de partage
Denyse Gilbert, M.A. (sciences de l’éducation,
technopédagogue)
Préalable : être familier avec l’utilisation
d’applications Internet de base.

Cette formation vous permettra de vous
familiariser et d’apprivoiser les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.),
les outils de communication (Message texte, SMS)
et de partage. Vous serez à même de connaître
leur fonctionnement, ainsi que des trucs et
astuces d’utilisation. Nous aborderons également
les concepts d’identité numérique, de sécurité
informatique sur le web, d’infonuagique (Cloud)
et bien plus encore. Vous pourrez bénéficier de
précieux conseils pour votre utilisation sécuritaire
d’applications courantes et des meilleures
pratiques sur Internet.
De plus, vous découvrirez des applications web
qui faciliteront vos activités telles que la gestion
de vos photos, la préparation d’un voyage,
le magasinage en ligne, etc.
Approche pédagogique : des exposés et des
démonstrations, des exercices en mode autonome
à la maison (facultatif). Site de cours web avec
documents de référence et liens web.
GROUPE Z3
Les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 20 heures)
GROUPE Z3A
Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 18 janvier au 22 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 140 $
Nombre de participants : 20
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

LITTÉRATURE
FRN-V080
Enquête sur le sens de la fiction
Sébastien Bouchard, Ph . D. (littérature),
Ph. D. (philosophie)
L’homme se définit comme un homo sapiens
(l’animal qui sait), mais c’est peut-être plus encore
un homo narrans : l’animal qui raconte. En effet,
de récentes découvertes zoologiques nous ont
appris que l’homme n’est finalement pas le seul
animal à employer un langage, à se doter d’outils,
à instaurer des règles de conduite, mais c’est sans
doute le seul animal qui a besoin de raconter et de
se faire raconter des histoires. Or, nombre de ces
histoires relèvent de la fiction, c’est-à-dire qu’elles
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trichent avec la réalité, voire la transcendent.
L’invention de la narration littéraire, qui présente
des êtres, des choses et des situations qui
n’existent pas dans la réalité, témoigne de ce
besoin de fiction proprement humain.
Ce cours offre une exploration à la fois littéraire
et philosophique d’œuvres qui invitent à méditer
le sens de la fiction. Du Canard sauvage d’Henrik
Ibsen (1884) à Mars de Fritz Zorn (1976), en
passant par Les aventures de Sherlock Holmes
d’Arthur Conan Doyle, qui confia un jour : « Si
je ne tue pas Holmes, c’est lui qui me tuera »,
nombre d’œuvres littéraires illustrent combien
est complexe et fécond le rapport entre fiction
et réalité. Au terme d’une série de variations sur
ces thèmes, notre enquête permettra notamment
de répondre à la question suivante, inspirée des
propos de Nancy Huston : l’espèce humaine estelle essentiellement une « espèce fabulatrice » ?
Parcours proposé :
• Le canard sauvage, d’Henrik Ibsen (1884)
• Les aventures d’Huckleberry Finn, de Mark
Twain (1885)
• Le chien des Baskerville, d’Arthur Conan
Doyle (1902)
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• Six personnages en quête d’auteur, de Luigi
Pirandello (1921)
• Dans l’abîme du temps, de Howard Phillips
Lovecraft (1936)
• Fictions, de Jorge Luis Borges (1944)
• Molloy, de Samuel Beckett (1951)
• Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1953)
• L’homme qui plantait des arbres, de Jean
Giono (1954)
• Mars, de Fritz Zorn (1976)
Les analyses de ces romans seront réalisées
à partir d’extraits fournis par le professeur dans
un document sous forme électronique.
Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30
Du 24 janvier au 28 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

MUSIQUE
MUS-V055
Initiation à l’histoire de la musique
Daniel Normand, M.A. (composition musicale)
La musique occidentale, avec plus de 1000 ans
d’histoire, possède une diversité et une richesse
immense et souvent méconnue. Des premiers
balbutiements de polyphonie du Moyen Âge aux
musiques complexes du XXe siècle, il semble que,
par le truchement de génies tels que Josquin
des Prés, Bach, Mozart ou Stravinsky, elle ait
exploré toutes les possibilités offertes par l’art de
combiner les sons, nous offrant, pour notre plus
grand plaisir, des chefs-d’œuvre intemporels.
Le cours qui est proposé ici brosse un tableau
d’ensemble de cette riche histoire et des
principaux concepts qui lui sont associés.
Ce cours ne requiert aucun préalable. Il s’adresse
à tous les mélomanes qui désirent ouvrir l’horizon
de leurs connaissances musicales. Nous y ferons
un survol des éléments suivants :
• Les grandes périodes de l’histoire de la
musique, du Moyen Âge à aujourd’hui;
• les principaux compositeurs de chacune
de ces époques;
• les principaux genres musicaux (messe,
madrigal, sonate, symphonie, concerto, etc.);
• les principales formes musicales.
Les cours se présenteront sous forme d’exposés
magistraux agrémentés de nombreuses écoutes
musicales.
Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30
Du 16 janvier au 20 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscriptions : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

MUS-V056
Introduction à l’histoire de la musique baroque
Carole Grégoire, M.A. (musicologie)
L’art baroque s’insère dans un contexte culturel
extrêmement riche né dans le courant du XVIe
siècle. Après l’éclosion de l’humanisme, des
conflits religieux, du développement des arts
et de la littérature, la période baroque s’ouvre
un peu avant 1 600 dans un grand mouvement
d’idées et d’inventions nouvelles qui ne cesseront
d’évoluer durant le XVIIe siècle et la première
moitié du XVIIIe siècle. C’est dans ce contexte que

s’épanouit la musique baroque.
Après avoir présenté les origines et les
caractéristiques générales de cette période, nous
explorerons les principaux genres de musique
vocale (profane et religieuse). Nous amorcerons
le cours avec la création de l’opéra à la toute fin
du XVIe siècle pour ensuite aborder l’oratorio et
la cantate. Cette période voit également naître
plusieurs nouvelles formes instrumentales
développées grâce au style concertant naissant
et au développement de certains instruments tels
le violon et le clavier.
Au programme : les premiers opéras de Monteverdi
jusqu’à l’opera seria du XVIIIe siècle d’Haendel; la
cantate italienne et la cantate protestante avec
Johann Sebastian Bach; l’oratorio de Carissimi
et d’Haendel; la sonate en trio de Corelli; la
musique pour clavier (clavecin et orgue); la suite
instrumentale, ainsi que le développement du
concerto grosso et de soliste de Corelli, Torelli et
Vivaldi.
Ce cours s’adresse aux mélomanes désirant
approfondir leur connaissance des spécificités
de la musique baroque et souhaitant s’initier à un
nouveau répertoire musical riche en couleurs.
Les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 20 janvier au 24 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

MUS-V096
Conditionnement vocal
Chantal Masson-Bourque, professeure émérite
Faculté de musique
Ce cours propose un entrainement vocal
hebdomadaire, souffle, émission, projection,
parole et musique. Il s’adresse aux voix qui
prennent de l’âge, qui manquent d’exercice, ou
encore aux personnes qui parlent en public,
ainsi qu’aux choristes amateurs qui cherchent un
soutien régulier pour améliorer leur rendement
vocal. On portera une attention particulière au
lien entre l’oreille et la voix pour affiner la justesse.
Le montage de quelques pièces simples permettra
d’intégrer motivations affectives et intentions
expressives à la production sonore.
Les lundis de 10 h à 11 h 30
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 15 heures)
Frais d’inscription : 90 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval
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PIANO
Linda Faucher, M.A. (didactique instrumentale)
Nathalie Ferland, M.A. (didactique instrumentale)
Chaque participant dispose d’un piano numérique
avec des écouteurs reliés à la console du professeur.
Ainsi, le participant peut jouer individuellement
du piano en suivant les consignes générales du
professeur. Toutes les activités musicales se
veulent stimulantes et sont proposées dans une
atmosphère libre et détendue.

L’analyse des accords et l’approfondissement
de la théorie seront également à l’étude. Le
programme et le répertoire sont adaptés en
fonction du rythme des participants.
MUS-V008 Piano VIII - Du 26 janvier au 30 mars

Les jeudis de 15 h à 16 h 50		

Les participants doivent fournir leurs écouteurs
personnels. Pour certains niveaux, une méthode
de piano devra être achetée.

MUS-V010 - Piano X - Du 26 janvier au 30 mars

Les participants doivent avoir une adresse
courriel pour la réception des documents et des
partitions.

MUS-V013 - Piano XII - Du 23 janvier au 27 mars

Des capsules vidéos du répertoire de la session
seront accessibles en tout temps en ligne, afin de
soutenir les étudiants dans leur travail personnel.
Les ateliers durent dix semaines (20 heures)
et nécessitent un travail personnel régulier.
Chaque participant doit avoir un instrument à sa
disposition pour pratiquer à la maison.
Pour s’inscrire à l’un ou l’autre des ateliers, il n’est
pas nécessaire d’avoir suivi le niveau précédent.
Un test de classement sera obligatoire pour les
nouveaux participants. Les personnes inscrites
seront avisées ultérieurement.

MUS-V002
Piano II
Le deuxième Atelier de piano fait appel aux
personnes qui ont quelques connaissances et
habiletés de base en piano. Ces personnes doivent
être capables de lire de courtes pièces qui utilisent
les trois premières figures de note (la ronde, la
blanche et la noire). Elles peuvent lire les notes
dans les deux clés, dans une étendue de deux
octaves. Dans cet atelier, le participant pourra
s’initier à l’harmonisation et à l’accompagnement
au piano. Il apprendra également à jouer des
pièces de styles classique et populaire, écrites
dans la tonalité de do majeur. Il améliorera
ses connaissances théoriques et ses habiletés
techniques au piano.
Les mercredis de 16 h 30 à 18 h 20
Du 25 janvier au 29 mars
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Pour les niveaux suivants, les ateliers proposent
au participant d’approfondir ses habiletés
techniques de même que ses qualités expressives
à travers l’étude de pièces des époques classique
et romantique.

Les jeudis de 17 h à 18 h 50		
Les lundis de 16 h à 17 h 50

MUS-V015 – Piano XIV - Du 23 janvier au 27 mars

Les lundis de 12 h 45 à 14 h 35

MUS-V017 - Piano XVI - Du 23 janvier au 27 mars

Les lundis de 10 h 30 à 12 h 20

MUS-V019 - Piano XVIII - Du 24 janvier au 28 mars

Les mardis de 16 h 30 à 18 h 20

MUS-V037 - Piano XXVI - Du 25 janvier au 29 mars

Les mercredis de 12 h 30 à 14 h 20

MUS-V057 - Piano XXXVI - Du 24 janvier au 28 mars

Les mardis de 9 h 30 à 11 h 20

MUS-V062 - Piano XXXVIII - Du 26 janvier au 30 mars

Les jeudis de 11 h à 12 h 50

MUS-V072 - Piano XLII - Du 24 janvier au 28 mars

Les mardis de 11 h 30 à 13 h 20

MUS-V076 - Piano XLIV - Du 25 janvier au 29 mars

Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 20

MUS-V095 - Piano L - Du 26 janvier au 30 mars

Les jeudis de 13 h à 14 h 50

Frais d’inscription : 240 $
Nombre de participants : environ 12 par groupe
* Cours en présentiel à l’Université Laval

PHILOSOPHIE
PHI-V011
Critique de l’anthropologie scientifique
moderne
Philosopher en compagnie de Bacon,
Descartes et Pascal
Louis-André Richard, Ph. D. (philosophie)
René Descartes, dans son Discours de la
méthode, affirmait que le développement du
savoir scientifique connaîtrait un essor semblable
à celui des empires financiers. Les débuts seront
lents et laborieux, mais, par la suite, on aura
de moins en moins de peine à faire de grandes
acquisitions. Ainsi, Descartes a vu juste, car la
science et la technologie se sont développées à
une vitesse incroyable. Tout cela a bouleversé
profondément notre mode de vie et notre façon
de définir l’humaine nature. Dans la même foulée,
Francis Bacon dans sa Nouvelle Atlantide présente
une utopie où le bonheur humain semble assuré
par la science nouvelle. En contrepartie, Blaise
Pascal a dit de la philosophie cartésienne qu’elle
est inutile et incertaine.
À l’heure des grands problèmes qui posent de
nouveaux défis à la réflexion humaine comme le
clonage, les mères porteuses ou les thérapies
génétiques, ces entretiens proposent d’examiner
les visions des philosophes, qui ont amorcé la
nouvelle façon de comprendre l’être humain et la
nature. Nous tenterons de poser un regard critique
sur les grandeurs et les misères de l’anthropologie
scientifique moderne. Nous confronterons le
« moi pensant » de Descartes au « roseau pensant »
de Pascal, afin de discerner le meilleur pour
l’avenir humain.
Les lundis de 13 h à 15 h
Du 16 janvier au 20 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

PHI-V100
La lecture d’Homère comme porte d’entrée
à la philosophie
Bernard Brunet, professeur retraité de
philosophie
Les experts qui étudient les civilisations ont dit
avec justesse que la Grèce a été ce qu’elle est à
cause d’Homère.

Pour l’exprimer par métaphore, les Grecs sont
tous allés à l’école d’Homère. Ils ont puisé leurs
dieux, leurs héros et donc leurs valeurs dans ses
deux magnifiques œuvres, soit l’Iliade et l’Odyssée.
Nous irons à l’école d’Homère, nous aussi, pas
pour devenir Grecs, (quoiqu’il faille passer par là)
mais pour découvrir la philosophie.
Concrètement, nous allons étudier quelques
épisodes où s’exerce la colère d’Achille, cet
ingrédient crucial de l’âme grecque. Mais nous
allons surtout examiner plusieurs aventures
mettant en scène les actions et les observations
de « l’homme à mille tours », l’ingénieux Ulysse.
En effet, il y a tout lieu de croire que ce héros est
un prototype du philosophe, de cet être qui prend
plaisir à découvrir et à examiner les façons de
penser et d’agir des divers peuples.
En somme, nous allons découvrir que la philosophie
est née dans un monde où non seulement la
guerre est fréquente, mais qu’elle est considérée
normale. Dans ce contexte, la plus haute aspiration
humaine est la gloire immortelle qui récompense
le courage. La philosophie va naître en apaisant
l’irascible qui se trouve dans l’âme humaine pour
laisser la place à une douce joie, au plaisir naturel
de voir et de comprendre.
Textes - Les extraits d’Homère que nous allons
examiner seront mis sur support PDF et envoyés
par courriel aux participants.
Audiovisuel - Des extraits pertinents des
miniséries l’Iliade et l’Odyssée seront projetés
immédiatement après les cours pour ceux et
celles qui désirent y assister.
Les jeudis de 13 h à 15 h
Du 26 janvier au 30 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

PHI-V101
Panorama de la philosophie contemporaine
André Baril, M.A. (philosophie)
Le but du cours est de présenter des philosophes
contemporains sous deux aspects : leur
contribution dans le monde des idées et leur prise
de position au regard des débats ou polémiques
du temps présent.
Mais comment choisir parmi les nombreux
philosophes contemporains ?
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Nous voulons présenter des philosophes
de renommée internationale, à l’Ouest comme
à l’Est, sans oublier quelques philosophes
québécois d’envergure. Au-delà de la variété des
engagements, de fil en aiguille, nous indiquerons
les convergences (parti pris pour le dialogue,
souci démocratique, dignité).

PHYSIQUE

À la fin du cours, les participantes et participants
auront eu l’occasion de retrouver, chez tel ou tel
penseur contemporain (Hannah Arendt, Serge
Cantin, Jürgen Habermas, Annie Leclerc, Louise
Mailloux, Richard Rorty, Jean-Paul Sartre,
Amartya Sen, Peter Sloterdijk, Charles Taylor,
etc.), un peu de leur manière de voir le monde
d’aujourd’hui.

Ce cours est destiné aux personnes intéressées
à comprendre des phénomènes que nous
rencontrons dans notre vie de tous les jours et
qui trouvent leurs explications à la lumière de
l’application des lois de Newton. Ce cours vise à
nous permettre d’identifier les forces qui sont en
action dans différentes situations. Une fois ces
forces identifiées, l’application des lois de Newton
permet d’anticiper le comportement du corps qui
est sous leur influence.

Les mercredis de 13 h à 15 h
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

SCIENCES
BIOLOGIE
BIO-V009
À la découverte des grandes fonctions du
système nerveux central
Amandine Duflocq, Ph. D. (neurosciences)
Ce cours de biologie s’adresse aux personnes
souhaitant
en
apprendre
plus
sur
le
fonctionnement de l’encéphale et de la moelle
épinière. L’introduction portera sur l’organisation
du système nerveux central chez l’homme.
Nous nous intéresserons ensuite aux régions
et aux mécanismes impliqués dans plusieurs
grandes fonctions du système nerveux. Seront
ainsi abordés pendant le cours les sens et la
perception de la douleur, les émotions, la mémoire
et l’apprentissage, les rythmes biologiques et le
sommeil, ainsi que les mouvements volontaires
et les réflexes.
Le cours ne demande pas de notions préalables
en biologie.
Les lundis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

16

PHY-V007
Les lois de Newton et leurs applications
dans notre vie
Bernard Drouin, professeur retraité
Département de physique, cégep Garneau

Les lois de Newton :
• La nature des forces
• La notion d’accélération
• La notion de moment de force
• Les matériaux : leurs caractéristiques
Les applications des lois de Newton :
• Les forces à l’intérieur du corps, la
biomécanique de la hanche, du genou et
du dos. La biomécanique de la marche, la
biomécanique appliquée à la pratique des
sports… Les matériaux rencontrés dans
le corps humain.
• Les lois de Newton appliquées aux
constructions, les matériaux de construction,
les toitures, les planchers,
les forces dues au vent, les poutres…
• Les lois de Newton et leur extension vers les
notions d’énergie, les formes d’énergie :
électrique, mécanique, thermique. La
puissance, les moteurs, la conservation de
l’énergie, la dissipation de l’énergie, la voiture
actionnée par moteur électrique comparée à
celle actionnée par moteur thermique…
Aucun prérequis en sciences ou en technologie
Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

PHY-V009
Des nouvelles de l’Univers
Louis Fortier, M. Sc. (astrophysique)
Préalable : avoir suivi le cours L’Univers en huit
actes (PHY-V003) ou posséder une connaissance
de base en astronomie.

SCIENCES SOCIALES
GPL-V025
.

En jetant un éclairage nouveau sur certaines
découvertes passées ou récentes, cette série de
conférences sur l’astronomie vise à approfondir
plusieurs sujets abordés au cours de la série
L’Univers en huit actes. Ce nouveau regard
devrait permettre de répondre aux multiples
questions suscitées à la session précédente et,
inévitablement, d’en soulever de nouvelles.
Certains sujets nécessiteront un niveau un
peu plus « relevé » que celui de L’Univers en
huit actes. La description de phénomènes fera,
à l’occasion, un peu plus appel à la physique et aux
mathématiques - qui demeureront tout de même
à un niveau « de base ».
Voici, à titre d’exemple, les sujets qui pourront
être développés :
• La gravitation : conception au cours des âges
et manifestations (marées, mouvements
planétaires, rotation des galaxies…).
• Les outils de l’astronome : lumière et
télescopes�
• Les impacts météoritiques : origine et
prévalence�
• Les méthodes de mesure des distances.
• La matière sombre : détection et nature.
• Le paradoxe d’Olbers : pourquoi, la nuit, le ciel
est-il noir ?
• Les quasars, objets célestes les plus lumineux
de l’Univers : observation et nature.
• Le paradoxe de Fermi : sommes-nous seuls
dans l’Univers ?
Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 18 janvier au 22 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

Les jeudis de 13 h à 15 h 30
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval
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THÉOLOGIE ET
SCIENCES RELIGIEUSES
SCR-V019
La vie après la mort aux regards de la science
et des religions
Alain Bouchard, chargé de cours
Faculté de théologie et de sciences religieuses
Depuis la nuit des temps, il semble que l’être
humain a souvent eu la profonde conviction que la
vie continuait après la mort. Mais d’où vient cette
conviction ? Pourquoi prenons-nous tant de soin
pour disposer de nos cadavres ?

Quelles formes revêtent les funérailles et la
vision de l’au-delà des religions du passé, d’ici et
d’ailleurs ? Pourquoi et comment la science s’estelle intéressée à cette question ? Somme toute,
un voyage au cœur de l’extraordinaire créativité
des humains dans leur face-à-face avec la mort et
l’inconnu de l’au-delà.
Les lundis de 9 h 30 à 11 h 30
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 120 $
Nombre de participants à titre indicatif : 40
* Cours en présentiel à l’Université Laval

PROGRAMME DES ACTIVITÉS EN LANGUES MODERNES
LANGUE ANGLAISE

Susie Gaudreault, coordonnatrice pédagogique et
collaborateurs
Pour l’hiver 2023, quelques cours seront offerts
en présentiel, mais la majorité continueront sur la
plateforme Zoom.
Deux types de cours sont offerts, soit les cours de
conversation/grammaire et les « Workshops ».
Dans les deux modes de cours, les erreurs seront
corrigées et expliquées par le formateur.
La séquence des cours de conversation/
grammaire met l’accent sur l’acquisition
d’habiletés pour s’exprimer dans des situations
courantes. Cela se fait par l’apprentissage de
la grammaire, du vocabulaire quotidien, des
« phrasal verbs », de la prononciation et surtout
des temps de verbes. Certains de ces cours
nécessitent l’achat de volumes dont l’utilisation se
poursuivra sur quelques sessions. Les participants
seront avisés dans le courriel de confirmation du
livre de grammaire à acheter selon leur niveau
avant le début du cours.
Les « Workshops » sont des ateliers collaboratifs
de discussion qui permettent de découvrir du
nouveau vocabulaire et de nouvelles formulations
anglaises et surtout de les mettre en pratique.
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La méthode privilégiée de notre programme
d’anglais est une formule structurée qui permet
à chacun des étudiants de mener une discussion
sur le sujet de son choix à partir du thème arrêté
pour la session de cours. Nous vous proposons
différentes formules d’ateliers.
Test de classement : Pour la formation de groupes
le plus homogène possible, un test de classement
oral aura lieu après les inscriptions dans la
semaine du 12 décembre 2022 par téléphone. Il
sera obligatoire pour tous les nouveaux étudiants,
ainsi que pour les étudiants qui s’inscrivent au
programme après trois sessions d’absence. Les
modalités seront communiquées par courriel aux
participants.
Note - Une fois les groupes formés, aucune
annulation ni aucun changement de groupe ou
remboursement ne seront accordés.
Important : les étudiants doivent avoir accès à un
ordinateur personnel, ainsi qu’à une imprimante
à la maison pour pleinement bénéficier de la
formation. Aussi, nous recommandons fortement
l’utilisation d’un ordinateur plutôt que d’un appareil
intelligent (tablette électronique, téléphone
intelligent). Un minimum de connaissance du
fonctionnement d’un ordinateur et d’une boîte
courriel (ouvrir un document joint) est requis.

CONVERSATION - GRAMMAIRE
ANL-V001
Anglais élémentaire II - Partie 2 de 2
Apprenez à donner ou demander des
renseignements. Après la révision des temps du
présent, nous étudierons les temps du passé.
Les thèmes de vocabulaire seront les sports,
les loisirs, la température et certains « phrasal
verbs » de base.
Prononciation : quelques sons de voyelles et la
terminaison « ed » des verbes réguliers au temps
passé.
Les lundis de 9 h à 11 h 30
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours en présentiel à l’Université Laval

ANL-V008
Anglais élémentaire III - Partie 2 de 2
Ce niveau met l’accent sur la pratique des temps
passés et présents vus au niveau élémentaire
II. Nous étudierons aussi les différents temps
de verbes utilisés pour exprimer le futur, ainsi
que certains auxiliaires modaux de base comme
« could ». Les thèmes du vocabulaire seront les
moyens de transport et les voyages, ainsi que
certains « phrasal verbs » de base.
Prononciation : quelques sons de voyelles ainsi
que les terminaisons en « s » et « ed ».
Les lundis de 9 h à 11 h 30
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ANL-V002
Anglais intermédiaire I - Partie 2 de 2
Apprenez à communiquer en utilisant une
variété de temps de verbes (présent, passé,
futur). Nous introduirons aussi la première forme
du conditionnel en anglais. Nous aborderons
également certaines notions de grammaire
telles que les combinaisons de prépositions. Les
thèmes du vocabulaire porteront sur la santé et
les situations d’urgence ainsi que sur certains
« phrasal verbs ».

Prononciation : révisions des sons des voyelles
longues et courtes, quelques sons de voyelles
combinées comme le « ea », les sons « th », ainsi
que l’accent sur les syllabes.
Les lundis de 9 h à 11 h 30
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ANL-V015
Anglais intermédiaire II - Partie 2 de 2
Après la revue des temps de verbes de base
au présent, passé et futur, nous apprendrons
les mystères du temps « parfait » au présent
(Present Perfect). Nous approfondirons l’étude
des auxiliaires modaux et aborderons l’emploi
de la deuxième forme du conditionnel, ainsi que
certaines notions de grammaire telles que les
combinaisons de prépositions. Les thèmes de
vocabulaire seront la nourriture et les sorties au
restaurant, ainsi que certains « phrasal verbs ».
Prononciation : les lettres muettes, les consonnes
fusionnées comme le « ch » et les sons « th ».

Groupe à distance
Les mercredis de 9 h à 11 h 30
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 25 heures)
* En direct sur la plateforme Zoom

Groupe en présentiel
Les mercredis de 9 h à 11 h 30
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 25 heures)
* Campus de l’Université Laval

Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12

ANL-V016
Anglais intermédiaire III - Partie 2 de 2
Ce niveau met l’accent sur la pratique des temps
de verbe vus dans les niveaux précédents, mais
nous verrons également le passé parfait (Past
Perfect). Nous aborderons aussi certaines notions
de grammaire telles que l’utilisation du gérondif et
de l’infinitif et les combinaisons de prépositions.
Les thèmes de vocabulaire seront les vacances et
les voyages, ainsi que certains « phrasal verbs ».
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De plus, il y aura des discussions menées par
les étudiants sur des articles de la presse écrite
qui serviront à acquérir du vocabulaire sur les
voyages et les vacances, à analyser les notions
grammaticales et à améliorer la prononciation.
Pas de livre obligatoire.
Prononciation : les homophones, le son « schwa »
et les deux sons du « th ».
Les mercredis de 9 h à 11 h 30
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ANL-V018
Anglais intermédiaire - Consolidation
Partie 2 de 2
Préalable : Anglais intermédiaire III (ANL-V016)
ou l’équivalent
L’objectif de ce cours est de favoriser le
développement et la consolidation des éléments
de grammaire et temps de verbes vus dans les
niveaux intermédiaires précédents, afin de les
utiliser correctement à l’oral. L’accent sera donc
mis sur la pratique de l’anglais dans des situations
quotidiennes par le biais d’activités ludiques,
de jeux de rôles et de société, de création de
scénarios et autres activités participatives.
Si les étudiants ont besoin de revoir les notions
grammaticales mises en pratique dans le cours,
le travail se fera d’abord à la maison puisque
ces concepts ont été enseignés dans les cours
préalables. Au début du cours, une période
sera allouée pour répondre aux questions des
étudiants sur le sujet étudié avant de procéder
aux exercices pratico-pratiques. Au besoin, nous
réfèrerons au contenu grammatical des niveaux
intermédiaires I, II et III.
Le vocabulaire sera axé sur : la santé, la nourriture
et les voyages qui étaient les thèmes des trois
premiers cours intermédiaires, ainsi que le climat
et l’environnement qui sont des thèmes d’actualité.
Pendant les activités de communication, une
attention particulière sera portée à la structure
et le développement des réponses et questions
émises par les étudiants, afin qu’elles soient
correctement énoncées. Les étudiants seront
invités à s’autocorriger et à demander l’aide de
leurs pairs comme ils le feraient dans une situation
réelle.
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Prononciation : les erreurs de prononciation
seront corrigées et expliquées tout comme
certaines notions seront revues en classe.
Important : Ce niveau est le plus élevé avant
d’atteindre le niveau avancé.
Les lundis de 9 h à 11 h 30
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ANL-V019
Anglais perfectionnement - Partie 2 de 2
Préalables : Anglais avancé I (ANL-V003), ou
Anglais intermédiaire - Consolidation (ANL-V018)
ou l’équivalent. Vous devez utiliser les temps de
verbe de base correctement la plupart du temps.
Compétence langagière élevée - Pour une
meilleure maîtrise de l’anglais
Vous pouvez parler anglais avec une certaine
fluidité, mais vous trouvez que vous répétez
souvent les mêmes erreurs ? Vous avez de
la difficulté à prononcer certains mots et
expressions correctement ? Vous aimeriez
enrichir votre vocabulaire ? Si vous répondez
« oui » à ces questions, ce cours est fait sur
mesure pour vous ! Contrairement à un cours de
grammaire traditionnel, celui-ci se distingue par
son approche par compétence. C’est-à-dire que le
cours se penche sur le développement des trois
compétences langagières suivantes : l’expression
orale (parler), la compréhension écrite (lire),
et la compréhension auditive (écouter). Il
vous permettra, entre autres, de développer
votre habileté à communiquer en anglais,
d’améliorer votre prononciation, d’approfondir
vos connaissances grammaticales et lexicales, et
d’enrichir votre vocabulaire.
Nous atteindrons ces objectifs en faisant des
lectures d’articles, des débats, des cercles
de lecture, des visionnements de vidéos, des
discussions sur des thèmes spécifiques et des
analyses de texte. Une attention particulière
sera portée à la structure et au développement
des réponses énoncées, afin d’être conformes à
la grammaire anglaise. Nous reverrons aussi des
notions grammaticales plus complexes telles
que les temps parfaits, les auxiliaires modaux,
le gérondif, la voix passive, etc.

Prononciation : l’accent tonique sur les syllabes
et les mots dans les phrases, le rythme de la
langue anglaise, l’intonation et les liaisons seront
revus en classe lors de lectures à voix haute et
autres exercices de prononciation.
Note : il n’est pas obligatoire d’avoir suivi le cours
du volet 1 à l’automne pour suivre le volet 2.
Cependant, il est possible que vous deviez réviser
par vous-mêmes certaines notions grammaticales.
Les mercredis de 9 h à 11 h 30
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ANL-V020
Parler anglais comme les locuteurs natifs
* Cours offert seulement à la session de l’hiver

Préalabl : Anglais intermédiaire - Consolidation
(ANL-V018) ou tout autre cours de niveaux
avancés�
Vous pouvez vous exprimer sans trop d’hésitations
et avec une certaine fluidité, mais avec quelques
erreurs� Vous désirez parler avec un discours
plus « naturel », afin de mieux comprendre et
d’être mieux compris par les locuteurs natifs
anglophones ? Alors ce cours est pour vous, car
l’objectif est de permettre aux étudiants de pouvoir
mieux comprendre la langue anglaise authentique
et de la pratiquer par le biais de mises en situation
et autres activités participatives qui favorisent
l’intégration d’un maximum de structures et de
locutions anglophones. Aussi très important :
relever les erreurs fréquentes qui sont souvent
« fossilisées » et donc difficiles à corriger.
Pour améliorer la communication orale, vous
devez utiliser le vocabulaire que les anglophones
utilisent tous les jours lorsqu’ils parlent entre
eux, des mots de niveau plus familier. Il est temps
d’apprendre à utiliser l’un des verbes les plus
couramment utilisés en anglais, le verbe « get » et
bien sûr revoir le fameux « make and do »
Les locuteurs natifs utilisent de nombreuses
structures anglaises que vous n’avez pas eu la
chance d’apprendre jusqu’à maintenant comme
les réponses courtes lorsque vous êtes d’accord
avec un énoncé ex. : « so do I and so does my
friend ». Il est aussi nécessaire de comprendre
et de pouvoir s’exprimer avec des expressions
couramment utilisées, idiomatiques ou non, et
des « phrasal verbs ».

Bien savoir poser des questions avec différentes
structures peut aussi se révéler très utile.
Prononciation : Pour être bien compris par les
anglophones, il faut utiliser les lignes directrices
de prononciation de cette langue; les connaissezvous ? Comment les locuteurs natifs peuvent-ils
parler aussi vite ?
Venez découvrir leurs secrets. It’s time to learn
how to speak the way native English speakers do !
Important : Travail à la maison nécessaire, surtout
pour le visionnement de vidéos.
Les mercredis de 9 h à 11 h 30
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 25 heures)
Frais d’inscription : 185 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

WORKSHOPS –
ATELIERS DIRIGÉS
ANL-V009
Atelier dirigé de conversation
Niveau pré-intermédiaire
Préalable : Anglais élémentaire III (ANL-V008) ou
Anglais intermédiaire I (ANL-V002) ou l’équivalent�
L’approche pédagogique de cet atelier « survival
english » vise à aider les étudiants qui ont un
vocabulaire limité à se débrouiller en anglais
par l’apprentissage de phrases et expressions
communes reliées au thème de la session.
Le thème de l'hiver est : vocabulaire essentiel
pour les voyageurs
L’anglais est la langue des voyages ! Lors de cet
atelier, les étudiants apprendront le vocabulaire
nécessaire pour planifier un voyage : prendre
l’avion ou le train, louer une voiture, faire des visites
touristiques, faire l’épicerie, aller au restaurant,
demander votre chemin, régler des problèmes
qui peuvent survenir lors d’un voyage, faire une
plainte, ou discuter de la pluie et du beau temps�
Vous pourrez pratiquer ce nouveau vocabulaire
lors d’activités pédagogiques telles que des
dialogues, jeux de rôles, visionnement de vidéos,
et discussions� De plus, l’enseignante corrigera
votre prononciation et, au besoin, les temps de
verbes et structures de phrases qui pourraient
vous empêcher de vous faire comprendre. Faire
un voyage, c’est toujours agréable, mais c’est
encore plus agréable quand on part bien équipé
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Les lundis de 13 h à 15 h
Du 23 janvier au 27 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

* NOUVEAU CET HIVER
ANL-V023
Atelier de discussion – Lecture d’un roman
Niveau intermédiaire
Préalables : Anglais intermédiaire II (ANL-V015) ou
Anglais intermédiaire III (ANL-V016) ou l’équivalent.
Les étudiants doivent pouvoir s’exprimer en anglais
avec des phrases simples mais complètes, afin de
participer activement aux discussions.
Vous souhaitez pratiquer votre anglais dans un
environnement stimulant qui vous permet de
mettre en pratique ce que vous avez appris dans
vos cours d’anglais. Vous aimez lire et discuter de
ce que vous avez lu ? Alors ce cours est pour vous
car il consiste à :
• Répondre à des questions sur ce qui a
été lu à la maison (questions posées par
la formatrice).
• Discuter du contenu de la lecture de
la semaine, afin de consolider votre
connaissance de la grammaire anglaise
et son vocabulaire (y compris les « phrasal
verbs » et les expressions idiomatiques).
• Apprendre à mieux prononcer par le biais
de la lecture à voix haute. La formatrice
corrigera la prononciation des étudiants et
enseignera certaines règles de prononciation.
En préparation pour le cours, chaque semaine
les étudiants auront à lire une vingtaine de pages
d’un roman adapté aux étudiants de niveau
intermédiaire. Le titre du roman sera dévoilé lors
de la confirmation de l’inscription. La formatrice
partagera aussi des stratégies qui faciliteront la
lecture d’un livre dans une langue seconde.
Venez découvrir comment la lecture peut vous
permettre de participer à des discussions
intéressantes et à améliorer vos connaissances
de la langue anglaise !
Les vendredis de 9 h à 11 h
Du 27 janvier au 31 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12
22

* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

WORKSHOPS –
ATELIERS DE DISCUSSION
Nous vous offrons une activité qui vous permettra
de prendre part à des discussions sur différents
sujets. Chaque participant devra trouver un article
écrit ou une vidéo sur un sujet qui
l’intéresse, afin d’identifier du nouveau
vocabulaire, des « phrasal verbs » et des
expressions idiomatiques qui seront revus
en classe� L’étudiant, en collaboration avec
le formateur, sera responsable d’animer la
discussion sur le sujet qu’il aura choisi. Le
formateur corrigera les erreurs causant un
problème de compréhension et proposera
également d’autres activités pédagogiques vous
permettant d’acquérir du nouveau vocabulaire�
Le travail de préparation de ces discussions se
fera principalement en début de session,
afin de pouvoir partager cette information
avec les autres participants qui pourront ainsi
mieux se préparer aux discussions. Par la
suite, il faudra prévoir environ une heure par
semaine de travail personnel chez soi.
À noter qu’il y aura du contenu sur la
prononciation, car une bonne prononciation
permettra aux étudiants de mieux se faire
comprendre et de mieux comprendre les
anglophones. Cette formule gagnante est une
méthode qui permet de mieux intégrer le
nouveau
vocabulaire,
d’apprendre
à
prononcer correctement les nouveaux mots et
également d’orienter et de favoriser des
discussions riches et stimulantes.
Le thème de l'hiver est : un monde en évolution !
Nous
connaissons
tous
l’expression
populaire « On n’arrête pas le progrès ! » Lors de
cet atelier, les étudiants pourront discuter de
découvertes dans le domaine de la santé, de
l’environnement et de la technologie, qui ont
changé notre vie au quotidien. Des sujets au
goût
du
jour
qui favoriseront
des
conversations
enlevantes
sur les récents
développements scientifiques, écologiques, etc�
qui nous permettent de vivre plus longtemps
et de mieux profiter de la vie. Tout cela sans
oublier,
évidemment,
les
nombreuses
technologies qui facilitent la communication
avec nos proches ! Le thème « Un monde en
évolution » vous donnera la possibilité de
vous exprimer sur tous ces nombreux
changements qui ont bouleversé nos vies,
pour le meilleur ou le pire ! Venez vous
joindre à nous !

ANL-V010
Atelier de discussion – Niveau intermédiaire
Préalable : Anglais intermédiaire II (ANL-V015),
Anglais intermédiaire III (ANL-V016) ou
l’équivalent.

Groupe à distance
Les mercredis de 13 h à 15 h
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 20 heures)
* En direct sur la plateforme Zoom

Groupe en présentiel
Les mercredis de 13 h à 15 h
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 20 heures)
* Campus de l’Université Laval

Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12

ANL-V011
Atelier de discussion - Niveau avancé
Préalables : Anglais intermédiaire - Consolidation
(ANL-V018) ou tout autre cours de niveaux
avancés. Les étudiants doivent pouvoir
s’exprimer en anglais avec une certaine fluidité,
afin de participer activement aux discussions.
Les mercredis de 13 h à 15 h
Du 25 janvier au 29 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

LANGUE ESPAGNOLE

Yolande Marquis, M.A. (littérature espagnole) et
collaborateurs
Pour l’hiver 2023, quatre cours seront offerts en
présentiel, mais la majorité continueront sur la
plateforme Zoom.
Le programme offert comporte deux types de
cours : les cours réguliers de niveau élémentaire,
intermédiaire ou avancé et les ateliers de
conversation avancée. Ces ateliers s’adressent
aux participants qui veulent mettre en pratique
les connaissances acquises. Les participants
peuvent revenir sur les difficultés rencontrées
lors des cours précédents tout en développant
leur habileté de communication orale.

Le niveau élémentaire peut se définir comme un
« niveau de subsistance » qui permet au participant
de comprendre et d’exprimer des idées simples de
la vie quotidienne, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Le niveau intermédiaire complète la présentation
et la pratique des structures de base de l’espagnol
déjà commencées au niveau élémentaire. Il
introduit également la lecture et la compréhension
de textes plus complexes, ainsi que la discussion
possible sur ces textes.
Le niveau avancé s’adresse aux participants
qui ont complété les deux premiers niveaux et
qui souhaitent approfondir leurs connaissances
grammaticales de la langue espagnole. De plus, ils
pourront acquérir davantage de vocabulaire par
la lecture de textes journalistiques et littéraires.
Les ateliers de conversation permettent aux
participants de s’exprimer sur des sujets variés.
Ces ateliers contribuent à augmenter la facilité
d’expression et d’utilisation des temps verbaux
ainsi que du vocabulaire. Le niveau avancé
s’adresse aux participants qui ont complété
tous les cours avancés (ESP-V010-V011-V012) ou
l’équivalent et qui ont atteint une certaine fluidité
dans leur niveau de conversation.
Pour tous les types de cours, il faut prévoir un
ratio d’au moins une heure de travail personnel
chez soi pour chaque heure de cours.
Les cours réguliers nécessitent l’achat de volumes
dont l’utilisation se poursuivra sur quelques
sessions, l’information est disponible dans le
descriptif de chacun des niveaux. Les étudiants
qui doivent passer un test de classement devront
attendre les résultats de leur classement avant de
se procurer les volumes.
Dans tous les cas, il faut attendre la confirmation
de votre cours avant de vous procurer les livres.
Lors de cette confirmation, on vous indiquera à
quel endroit vous pouvez en faire l’acquisition.

Tests de classement

Espagnol élémentaire, intermédiaire et avancé
Pour la formation de groupes homogènes dans
ces cours, un test de classement écrit sera
obligatoire pour les nouveaux participants non
débutants. Il aura lieu en ligne le jeudi
15 décembre 2022.
Ateliers de conversation espagnole
Les personnes nouvellement inscrites devront
passer un test de classement oral.
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Celui-ci aura lieu par téléphone le 15 ou le 16
décembre 2022. Les personnes inscrites seront
avisées ultérieurement de la journée et de
l’heure de cette épreuve de classification.
Note : une fois les groupes formés, aucune
annulation ni aucun changement de groupe ou
remboursement ne seront accordés.

NIVEAUX ÉLÉMENTAIRES
ESP-V001
Espagnol élémentaire I
Ce cours s’adresse à des personnes qui n’ont
aucune notion de l’espagnol, ou très peu.
Nous y apprendrons les notions de base de la
langue; nous verrons comment se présenter
et saluer, parler de sa famille et de sa routine
quotidienne. Au niveau grammatical, nous
étudierons le genre et le nombre, le singulier et
le pluriel, les marqueurs de lieux et les verbes
réguliers au présent.
Volumes :
• Español en Marcha 1, nueva edición, libro
del alumno, coût 61,50 $
• Pensar y Aprender 1, coût 26,95 $
• Pensar y Aprender 1, clave (corrigé des
exercices), coût 8,50 $

Groupe à distance
Les mardis de 9 h à 12 h
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 30 heures)
* En direct sur la plateforme Zoom

Groupe en présentiel
Les mardis de 9 h à 12 h
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Campus de l’Université Laval

ESP-V002
Espagnol élémentaire II
Préalable : Espagnol élémentaire I (ESP-V001)
ou l’équivalent
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Lors de ce cours, nous parlerons de nourriture, de
goûts, de la description d’un quartier et comment
se donner rendez-vous. Au niveau grammatical,
nous apprendrons la base du mode impératif,
la forme progressive en espagnol et les verbes
irréguliers au présent.
Volumes :
• Español en Marcha 1, nueva edición,
libro del alumno, coût 61,50 $
• Pensar y Aprender 1, coût 26,95 $
• Pensar y Aprender 1, clave (corrigé des
exercices), coût 8,50 $
Les jeudis de 9 h à 12 h
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours en présentiel à l’Université Laval

ESP-V003
Espagnol élémentaire III
Préalable : Espagnol élémentaire II (ESP-V002)
ou l’équivalent.
Le niveau élémentaire III est très important, car
il introduit l’utilisation des verbes au passé : le
passé simple et l’imparfait. Nous parlerons donc
d’actions et d’habitudes passées, ainsi que de
plans pour le futur. Nous verrons aussi comment
faire des achats, les couleurs et les vêtements.
Puis, nous nous attarderons à la santé, aux parties
du corps, aux maladies et remèdes.
Volumes :
• Nuevo español en Marcha 1, libro del alumno
& CD ou Español en Marcha 1, nueva edición,
libro del alumno (pour les nouveaux inscrits),
coût 61,50 $
• Pensar y Aprender 2, coût 26,95 $
• Pensar y Aprender 2, clave (corrigé des
exercices), coût 8,50 $
Les vendredis de 9 h à 12 h
Du 20 janvier au 24 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

NIVEAUX INTERMÉDIAIRES
ESP-V004
Espagnol intermédiaire I
Préalable : Espagnol élémentaire III (ESP-V003)
ou Atelier de conversation espagnole élémentaire
(ESP-V006) ou l’équivalent.
Dans les premières leçons du livre Español en
Marcha 2, on revient sur les grandes difficultés
du niveau précédent, soit le pretérito indefinido,
le verbe gustar, les verbes pronominaux,
l’accentuation des verbes au présent et au passé et
comment formuler des questions. L’apprentissage
du passé composé permet de parler d’actions et
d’expériences récentes.
Volumes :
• Español en Marcha 2, nueva edición,
libro del alumno, coût 61,50 $
• Pensar y Aprender 2, coût 26,95 $
• Pensar y Aprender 2, clave
(corrigé des exercices), coût 8,50 $
Les mardis de 13 h à 16 h
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ESP-V005

Les jeudis de 13 h à 16 h
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ESP-V009
Espagnol intermédiaire III
Préalable : Espagnol intermédiaire II (ESP-V005)
ou l’équivalent.
Nous apprendrons à exprimer des goûts et des
opinions, à parler du futur, de la durée d’une
activité. Nous continuerons l’apprentissage du
présent du subjonctif et son utilisation avec
cuando.
Volumes :
• Nuevo español en Marcha 2, libro del alumno
& CD ou Español en Marcha 2, nueva edición,
libro del alumno (pour les nouveaux inscrits),
coût 61,50 $
• Pensar y Aprender 3, coût 26,95 $
• Pensar y Aprender 3, clave
(corrigé des exercices), coût 8,50 $
Les vendredis de 9 h à 12 h
Du 20 janvier au 24 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12

Espagnol intermédiaire II

* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

Préalable : Espagnol intermédiaire I (ESP-V004)
ou l’équivalent.

NIVEAUX AVANCÉS

Dans ce cours, nous aborderons la différence
d’emploi entre le passé composé et le passé simple.
Nous étudierons les pronoms de complément
d’objet direct et indirect et leur place dans la
phrase. Nous reviendrons sur les comparatifs
et les superlatifs, ainsi que sur l’imparfait. Nous
prodiguerons des conseils et des instructions
en utilisant l’impératif et nous exprimerons des
désirs avec le présent du subjonctif.
Volumes :
• Español en Marcha 2, nueva edición,
libro del alumno, coût 61,50 $
• Pensar y Aprender 3, coût 26,95 $
• Pensar y Aprender 3, clave
(corrigé des exercices), coût 8,50 $

ESP-V010
Espagnol avancé I
Préalable : Espagnol intermédiaire III (ESP-V009)
ou l’équivalent.
Nous reviendrons sur l’emploi des temps verbaux
au passé et aussi sur l’emploi du futur. Nous
demanderons et prodiguerons des conseils,
parlerons de sentiments et apprendrons le mode
conditionnel. Nous nous interrogerons sur l’emploi
de l’indicatif ou du subjonctif dans des phrases
relatives.
Volumes :
• Español en Marcha 3, nueva edición,
libro del alumno, coût 61,50 $
• Español en Marcha 3, cuaderno de ejercicios,
coût 30,90 $
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• Pensar y Aprender 3, coût 26,95 $

Volumes :

• Pensar y Aprender 3, clave
(corrigé des exercices), coût 8,50 $

Nuevo español en Marcha 3, libro del alumno & CD
ou Español en Marcha 3, nueva edición, libro del
alumno (pour les nouveaux inscrits), coût 61,50 $

Les mardis de 9 h à 12 h
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ESP-V011
Espagnol avancé Il
Préalable : Espagnol avancé I (ESP-V010)
ou l’équivalent.
Nous utiliserons l’impératif pour prodiguer des
conseils afin de bien dormir. Nous parlerons
aussi de diètes. À l’aide du subjonctif, nous
exprimerons des sentiments et des opinions,
des recommandations et des obligations. Nous
aborderons l’imparfait du subjonctif pour exprimer
des conditions peu probables. Nous transmettrons
des informations en discours indirect.
Volumes :
• Español en Marcha 3, nueva edición, libro
del alumno, coût 61,50 $
• Español en Marcha 3, cuaderno de ejercicios,
coût 30,90 $
• Pensar y Aprender 3, coût 26,95 $
• Pensar y Aprender 3, clave
(corrigé des exercices), coût 8,50 $
Les mardis de 13 h à 16 h
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ESP-V012
Espagnol avancé Ill
Préalable : Espagnol avancé II (ESP-V011) ou
l’équivalent.
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Dans ce niveau avancé, nous reviendrons sur
l’emploi du style indirect. Nous exprimerons des
désirs en utilisant le conditionnel et l’imparfait
du subjonctif. Nous ferons des préparatifs pour
un voyage et exprimerons des probabilités. Nous
raconterons des anecdotes. Nous reverrons les
pronoms personnels de complément d’objet direct
et indirect. Nous apprendrons aussi à demander
une faveur, ou une permission ou offrir de l’aide.

Nuevo español en Marcha 3, cuaderno de ejercicios
ou Español en Marcha 3, nueva edición,cuaderno de
ejercicios (pour les nouveaux inscrits), coût 30,90 $
Les jeudis de 12 h 30 à 15 h 30
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours en présentiel à l’Université Laval

ESP-V008
Atelier de conversation espagnole avancée
Préalables : Espagnol avancé III (ESP-V012) ou
l’équivalent, et s’exprimer assez aisément en
espagnol pour pouvoir soutenir une discussion.
Il faut donc connaître tous les temps verbaux
de l’espagnol, même si leur utilisation n’est pas
encore complètement maîtrisée.
Les jeudis de 12 h 30 à 15 h 30
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 30 heures)
Frais d’inscription : 225 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours en présentiel à l’Université Laval

LANGUE ITALIENNE
Êtes-vous amoureux de l’Italie ? Voulez-vous y
voyager ? L’italien est un plaisir immédiat ! L’italien
est une langue d’un abord aisé, une langue qui
chante et qui ensoleille la vie. Étudier l’italien
aujourd’hui, c’est partir en voyage et découvrir les
grands noms d’hier et d’aujourd’hui, car la culture
italienne est l’une des plus riches du monde.
Le programme proposé comporte deux types de
cours : les cours réguliers de niveau élémentaire
et intermédiaire (automne et hiver) et l’atelier de
conversation (printemps), que ce soit pour mieux
connaître la culture italienne ou pour préparer un
voyage par le biais de courtes capsules.
La formule pédagogique, une combinaison
dynamique et stimulante d’activités en classe
(exercices pratiques et échanges entre
participants) permet de s’approprier, d’intégrer et
de vérifier les acquis.

Volumes utilisés selon le niveau :
Italien élémentaire I, élémentaire II
T. Marin, S. Magnelli, Nuovissimo Progetto Italiano
1, Libro dello studente, Corso di lingua e civiltà
italiana, livello A1 - A2, Roma, Edilingua, 2018.
T. Marin, S. Magnelli, L. Ruggeri, Nuovissimo
progetto italiano 1; Quaderno degli esercizi + CD
audio, livello A1 - A2, Roma, Edilingua, 2018.
Italien élémentaire III, intermédiaire II
T. Marin, S. Magnelli, Nuovissimo Progetto Italiano
2, Libro dello studente, Corso di lingua e civiltà
italiana, livello B1 - B2, Roma, Edilingua, 2020.

Les deux premiers cours de la session d’hiver
incluront un court retour sur la matière qui a été
vue à l’automne.
Les mardis de 9 h à 11 h
Du 17 janvier au 21 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

ITL-V002
.

T. Marin, S. Magnelli, L. Ruggeri, Nuovissimo
progetto italiano 2; Quaderno degli esercizi + CD
audio, livello A1 - A2, Roma, Edilingua, 2020
Tests de classement :
Pour la formation de groupes les plus homogènes,
un test de classement écrit et oral sera
obligatoire pour tous les nouveaux étudiants
non débutants. Celui-ci aura lieu le vendredi
16 décembre 2022 en matinée. Les personnes
inscrites
seront
avisées
ultérieurement
de l’endroit et de l’heure de cette épreuve
de classification.
Remarque : le professeur adaptera son cours en
tenant compte du rythme d’apprentissage des
étudiants. Il est possible que des éléments du plan
de cours ne soient pas vus ou que d’autres soient
ajoutés. Approches pédagogiques mixtes axées
sur la communication.

ITL-V001
Italien élémentaire I – Partie 2 de 2
Italien élémentaire I est un cours de niveau
élémentaire qui s’adresse aux étudiants souhaitant
compléter
l’apprentissage
des
structures
grammaticales de base. Le professeur mettra
l’accent sur le développement de l’expression
orale sans négliger les exercices écrits, afin de bien
fixer les structures de base. Les étudiants seront
ainsi en mesure d’interagir dans des situations
simples de la vie quotidienne et de lire des textes
simples et courts sur des thèmes d’actualité et de
la culture italienne.

Les mercredis de 13 h à 15 h
Du 18 janvier au 22 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

Ce cours portera sur les unités 3 à 5 de Nuovissimo
Progetto italiano 1.
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ITL-V007
.

Les jeudis de 9 h à 11 h
Du 19 janvier au 23 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12
* Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom
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ITL-V005
.

Les vendredis de 9 h à 11 h
Du 20 janvier au 24 mars (durée : 20 heures)
Frais d’inscription : 150 $
Nombre de participants : environ 12
Cours à distance en direct sur la plateforme Zoom

NOUS JOINDRE
UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Pavillon Paul-Comtois
2425, rue de l’Agriculture
Local 4191
Université Laval
Québec (QC) G1V 0A6

418 656-3010
uta@ulaval.ca
*A
 ucune inscription n’est acceptée
via la boîte courriel
EN LIGNE : www.uta.ulaval.ca
PÉRIODE D’INSCRIPTION EN LIGNE :

du 5 au 14 décembre 2022

*A
 ucun remboursement ou modification de
choix de cours ne pourra être effectué après
le 6 janvier 2023

POUR LE PLAISIR D’APPRENDRE...

www.uta.ulaval.ca

