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McGill      Faculté des arts 
Université d’été en études montréalaises et québécoises 

Programme d’études sur le Québec (PEQ)  
Version provisoire 

QCST 336 / 6 crédits –   2 juin au 11 juillet 2014 

 
Horaire : Tous les jours (sauf certains mercredis ou vendredis à préciser) de 9 h 30 à 12 h 30 (+ activités 
culturelles et sorties) 
Salle de cours : Arts, W 25 
Monitrice de langue: à confirmer 
Personne ressource : Stéphan Gervais, coordonnateur des études québécoises, Université McGill 
stephan.gervais@mcgill.ca 

Description du cours 
L’université d’été en études montréalaises est un cours multidisciplinaire intensif de 6 semaines (6 
crédits) pour étudiants non-francophones, qui cumule les objectifs d’un cours d’introduction en histoire 
et culture du Québec et ceux d’un cours de niveau intermédiaire-avancé en français langue seconde.  
Le cours comporte trois types de classes d’une durée d’une heure, d’une heure et demie ou de deux 
heures : 1) des conférences présentées par des professeurs de renom, par des personnalités marquantes 
du Québec ou par un des deux professeurs responsables; 2) des classes de langue; 3) des périodes de 
révision, de discussion et de débats permettant l’intégration des apprentissages linguistiques et des 
connaissances  
sur le Québec. Les étudiants découvriront ainsi plusieurs aspects de l’histoire sociale, culturelle et 
politique de Montréal et du Québec tout en développant leur compétence en français oral et écrit. Les 
deux professeurs responsables du cours seront assistés par une monitrice de langue et de culture 
québécoise.  
De activités et visites culturelles pourront être organisées l’après-midi ou en soirée pour permettre aux 
étudiants de découvrir la diversité culturelle de Montréal. La présence à tous les séminaires est 
nécessaire et obligatoire à moins de billet médical.  

Objectifs généraux  

Les objectifs de l’Université d’été sont d’amener les étudiants, à la fin du cours, à pouvoir : 

 Volet histoire :  
• Identifier, comprendre et analyser plusieurs des grands événements, périodes et thèmes 

historiques qui ont contribué à forger l’identité et la culture québécoises 
• Utiliser les méthodes de travail de la discipline historique et aussi des sciences sociales pour 

mieux comprendre la réalité québécoise. 
 

• Volet langue :  
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• Utiliser un vocabulaire riche et approprié en lien avec des sujets concrets et abstraits de 
l’histoire sociale, culturelle et politique du Québec 

• Intégrer et utiliser des constructions grammaticales complexes permettant d’exprimer et de 
défendre une opinion 

• Participer à une discussion soutenue ou écrire un texte cohérent sur un aspect de la culture 
ou de la société québécoise 

Lectures obligatoires  
1. Recueil de textes (Coursepack : disponibles à la librairie de McGill, rue McTavish) 
2. Brève histoire socio-économique du Québec (4e édition), J. A. Dickinson & B. Young, 

Septentrion : 2009. Disponible (en réserve) à la Librairie du Square, 3453 rue Saint-Denis, 
Montréal. Téléphone : (514) 845-7617 (Métro : station Sherbrooke). 

Manuels de référence (histoire) 
1 Histoire de la littérature québécoise, Biron, M. Dumont, F., Nardout-Lafarge, E., Boréal, 2007. 
2 Le Québec : un pays, une culture, Tétu de Labsade, Françoise, Les Éditions du Boréal : 2001. 
3 Histoire du Québec contemporain, Linteau, P-A, Durocher, R., Robert, J-C, & Ricard, F., Boréal, 1989. 
4 L’État du Québec 2011, Miriam Fahmy (dir.), de l'Institut du Nouveau Monde, Boréal, 2011.  
5 Vues du Québec, Aurélien Boivin (dir.), Québec français, 2008. 

Manuels de référence (langue)  
1 Multi dictionnaire de la langue française, Quatrième édition, De Villiers, Marie-Éva, Québec-

Amérique, 2003 (ou un autre bon dictionnaire français (e.g. Le nouveau Petit Robert ou 
Dictionnaire du français, référence et apprentissage : Langue étrangère, J. Rey-Debove ou 
Dictionnaire pédagogique de Larousse) 

2 Le Nouveau Bescherelle: L’art de conjuguer, Ed. Hurtubise H.M.H. 
3 Un bon dictionnaire anglais-français (e.g. Robert & Collins / Collins & Robert ou Harrap’s College Dictionary) 
4 Une bonne grammaire française (e.g. Grammaire française de J. Ollivier et M. Beaudoin)  
5 Exercices de révision (au besoin) dans: Grammaire française plus, Poulin-Mignault, H. et al, 4ième 

édition, Thomson Nelson, 2008; Vouloir, c’est pouvoir ou la grammaire apprivoisée, 4ième édition, 
Fay-Baulu, C., H. Poulin-Mignault & H. Riel-Salvatore, Thomson Nelson, 2004;  
Guide d’analyse grammaticale, de l’observation à la réflexion, Richard, J.-Y., Prentice Hall, 1999. 

Documents audio-visuels 
Une série de films, documentaires et vidéos pourront être visionnés à la bibliothèque Redpath ou  
au Laboratoire de langue multimedia de la Faculté des arts / Arts Multimedia Language Facility 
(LLMFA/AMLF) situé au sous-sol de la bibliothèque McLennan. L’étudiant trouvera également sur 
WebCT une sélection de videoclips tirés des archives de la SRC (Radio-Canada).  

Projet de recherche 
Les étudiants devront réaliser un projet de recherche sur un des sujets proposés, en présenter 
les résultats oralement devant la classe (examen oral) et rédiger un rapport écrit de 8 à 10 
pages.  
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Travaux pratiques (FLS/FLE) 
Des devoirs et courtes compositions seront exigés en vue de réviser des points de grammaire ou 
d’exercer certaines formes du discours (persuasif, narratif, informatif) de même que des structures 
linguistiques complexes et un vocabulaire approprié.  

Évaluation 
NB : Les t r avaux ser ont  cor r igés t ant  sur  des aspect s de langue que d’hist oir e.  

Interventions et participation durant les périodes de discussion sur 
l’histoire du Québec (qualité et fréquence des contributions)  

10 % 

Interventions et participation durant les sessions de langue & débats et 
de monitorat (qualité de la préparation, autocorrection de la langue, 
réemploi du vocabulaire et des structures étudiées) 

10 % 

Travaux pratiques de langue  10 % 

Projet de recherche : contenu historique et culturel (15); correction de la 
langue dans le rapport écrit (5)  

20 % 

Examen oral (présentation orale de la recherche faite pour le projet) : 
compétence de communication orale des idées et richesse de la langue (15); 
intérêt suscité par le contenu et capacité à répondre avec pertinence aux 
questions (5) 

20%  

Examen écrit : histoire et culture (20), langue (10) 30 % 

Total : histoire (50) et langue (50) 100 % 

Examen de reprise 
I l n’y a pas d’examen de reprise pour les cours d’été.  Cependant, dans les cas de force majeure et 
avec justification médicale à l’appui, il est possible d’obtenir un examen différé en en faisant la 
demande au Point de Service de l’université. Cette demande sera acheminée au Bureau des affaires 
étudiantes pour vérification et approbation.  

Intégrité universitaire 
L'université McGill attache une haute importance à l’honnêteté académique. Il incombe par conséquent 
à tous les étudiants de comprendre ce que l'on entend par tricherie, plagiat et autres infractions d’ordre 
académique, ainsi que les conséquences que peuvent avoir de telles actions, selon le Code de conduite 
de l'étudiant et des procédures disciplinaires (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
site www.mcgill.ca/integrity). 


