
CRÉDITS NOM DU COURS DESCRIPTION SESSION NOTES ADMIN FACULTY TEACHING DEPARTMENT 

ECSE 460  3.0 Appareillage électrique (Electrical Power 

Equipment).

Éléments d'un réseau de transport. Lignes: modélisation et paramètres. Transformateurs: 

circuits équivalents, pertes, enclenchement, protection. Disjoncteurs: fonctionnement et 

dimensionnement. Équipements de compensation: condensateurs, branchement série et 

shunt, inductances. Coordination d'isolement.

Hiver 2020 (3-2-4) prérequis: ECSE 464. Taught in French. This course is offered 

by the Power Engineering Institute.

Faculty of Engineering Electrical & Computer Engr

ECSE 466 3.0 Réseaux de distribution Les réseaux de distribution d'électricité. Concepts de base. Lignes et câbles de 

distribution, caractéristiques physiques. Réseau de neutre. Techniques de protection des 

réseaux de distribution. Coordination de la protection, défaillance des équipements. 

Continuité de service, normes, étendue et durée des pannes. Architectures de réseau. 

Production distribuée, études d'intégration au réseau protection. Qualité de l'onde, 

exigences de raccordement, harmoniques, creux de tension papillotement. Logiciels 

d'analyse des réseaux de distribution, écoulement de puissance déséquilibré, régime 

perturbé. 

Hiver 2020 (3-0-6)prérequis(s): ECSE 361 ou ECSE 362 Faculty of Engineering Electrical & Computer Engr

ECSE 467  3.0 Comportement des réseaux électriques. Introduction: classification des phénomènes, structure d'un réseau électrique. 

Modélisation des composants: lignes, transformateurs, machines électriques, charges. 

Systèmes d'excitation des machines. Régime permanent. Stabilité de transitoire, de 

tension, des petits signaux. Méthodes de compensation: stabilisateurs, compensation 

série et shunt. Oscillations sous synchrones. Phénomènes électromagnétiques 

transitoires. Méthodes et outils de simulation numérique. 

Hiver 2020 (3-0-6) prérequis: ECSE 464. Note: Taught in French. This course is 

offered by the Power Engineering Institute.

Faculty of Engineering Electrical & Computer Engr

ECSE 468  3.0 Electricité industrielle (Industrial Power Systems). Structure des réseaux électriques industriels. Niveau de tension. Installations électriques, 

codes et normes. Court-circuits, protection et coordination. Mise à la terre. Qualité de 

l'onde. Facteur de puissance, tarification et gestion de l'énergie électrique.

Hiver 2020 (3-2-4) prérequis: ECSE 361 ou ECSE362. This course is offered by the 

Power Engineering Institute. Taught in French.

Faculty of Engineering Electrical & Computer Engr

ECSE 469  3.0 Protection des réseaux électriques. Généralités sur les systèmes de protection. Calculs de défauts symétriques et 

asymétriques. Transformateurs de mesure. Système de mise à la terre. Types de relais 

de protection. Protection de transformateur, de barres, de ligne de transport : philosophie 

et application. Conception des systèmes de protection. Homologation et essais de relais.

Hiver 2020 (3-0-6) prérequis: ECSE 464. Note: Taught in French. This course is 

offered by the Power Engineering Institute.

Faculty of Engineering Electrical & Computer Engr

EDSL 301  3.0 Étude de la langue. Notions de base pour l'enseignement des composantes linguistique (lexique, 

morphologie, syntaxe et sémantique) et discursive (de la phrase aux types de textes et de 

discours), apprentissage de la grammaire nouvelle, composante langue des programmes 

d'études.

Automne 

2019

Faculty of Education Integrated Studies in Ed

EDSL 341  3.0 Littératie et littérature jeunesse en FLS. Développement de la littératie en langue seconde, les stratégies d'enseignement et 

d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, l'exploration et l'utilisation de la littérature 

enfantine et de jeunesse propre à la francophonie dans divers contextes scolaires

Automne 

2019

Faculty of Education Integrated Studies in Ed

EDSL 345  3.0 Enseignement du FLS-immersion.  Ce cours examine divers cheminements retrouvés en contexte immersif ainsi que 

diverses approches pédagogiques propices à l'enseignement du FLS par le biais de 

matières scolaires. Des recherches effectuées en contexte immersif seront également 

examinées par rapport au développement langagier des élèves en immersion.

Hiver 2020 Faculty of Education Integrated Studies in Ed

EDSL 444  3.0 Laboratoire d'enseignement en français langue 

seconde.

Entraînement à l'observation et à l'analyse de situations d'enseignement du français 

langue seconde au primaire. Pratiques d'habiletés en situation microenseignement. 

Vidéoscopie et entraînement à la pratique réfléchie.

Hiver 2020 prérequis: EDSL 301 ou FREN 231 Faculty of Education Integrated Studies in Ed

EDSL 515  3.0 Étude de la langue française pour enseignants. Notions pour l'enseignement du français langue seconde. Composantes linguistique 

(lexique, morphologie, syntaxe et semantique) et discursive (de la phrase aux types de 

textes et de discours); apprentissage de la grammaire nouvelle; composante langue des 

programmes d'études. Les demandes de deuxième langue d'enseignement et 

d'apprentissage axées sur l'intégration de la structure du langage dans les approches 

communicatives langagières.

Automne 

2019

prérequis: EDSL 505, EDSL 500 Faculty of Education Integrated Studies in Ed

EDSL 541 3.0 Littératie et littérature de jeunesse en contexte 

immersif

Ce cours vise à conscientiser l'étudiant aux stratégies d'enseignement et d'apprentissage 

de la lecture et de l'écriture propices au développement de la bilittératie en classes 

d'immersion. Il explore de façon approfondie, le rôle de la littérature enfantine et de 

jeunesse dans l'apprentissage du français langue seconde en contexte scolaire.

Automne 

2019

Cours offerts en Français et cours ou la connaissance du Français est requise- Année Académique 2019-20

COURS



CRÉDITS NOM DU COURS DESCRIPTION SESSION NOTES ADMIN FACULTY TEACHING DEPARTMENT 

Cours offerts en Français et cours ou la connaissance du Français est requise- Année Académique 2019-20

COURS

EDSL 544 3.0 Diadctique du français en contexte immersif Ce cours vise à amener les étudiants à s'engager dans leur processus de formation en 

vue de mettre à jour et d’enrichir leur pratique professionnelle ayant trait aux contenus et 

approches propres au contexte immersif, et ce, tant au primaire qu’au secondaire.

Hiver 2020 Prequisites: EDSL 515, EDSL 505 ou EDSL 500 Faculty of Education Integrated Studies in Ed

EDSL 545 3.0 Fondements pédagogiques de l'immersion Ce cours examine en profondeur divers cheminements retrouvés en contexte immersif 

ainsi que diverses approches pédagogiques propices à l'enseignement du FLS par le 

biais de matières scolaires. Des recherches effectuées en contexte immersif seront 

également examinées d’une façon critique, par rapport au développement langagier des 

élèves en immersion.

Hiver 2020 prérequiss: EDSL 515, EDSL 505 ou EDSL 500 Faculty of Education Integrated Studies in Ed

FMTP 075 2.0 Langue française et communication Farm Management Technology : The first French course is a part of the general education 

core common to all programs. Building on the skills previously developed by students, this 

course will help them to better communicate in French by improving their vocabulary and 

their listening, speaking and writing skills. By the end of the course, students will be able 

to understand the general meaning of or analyse an oral message (about 3 minutes), to 

produce an oral text (3 to 5 minutes), to understand or analyse a written text (500 to 1000 

words) and to write a 100 to 200 word text in usual French.

Automne 

2019

(602-101-03) / (2-1-3)

FMTP 098 2.0 Français agricole Farm Management Technology : The second French course is part of the general 

education core that is adapted to programs. Building on the skills improved in the first 

French course, this one will help the students develop the skills required in order to 

communicate in the forms appropriate to agriculture. By the end of the course, students 

will know and distinguish the communication methods related to agriculture. They will be 

able to understand and produce oral or written texts related to agriculture. They may also 

be able to interpret oral and written documents and to use various techniques associated 

with texts in the agriculture field. Students will therefore learn the selective use of 

appropriate terminology.

Hiver 2020 (602-VSG-MC) / (3-0-3)

FREN 201  3.0 Le français littéraire Perfectionnement de l'expression écrite au contact d'une variété de textes littéraires et par 

la rédaction de courts textes d'invention. 

Automne 

2019

Préalable: avoir réussi le FRSL 431 ou avoir réussi ou être inscrit-e à au 

moins un des cours suivants : FRSL 445, FRSL 446, FRSL 449 ou 

FRSL 455. L'étudiant-e n'ayant complété ou n'étant inscrit-e à aucun de 

ces cours devra passer un test de classement. Effectifs contingentés. 

Autorisation départementale requise.

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 203  3.0 Analyse de textes Perfectionnement de l’expression écrite : analyse et apprentissage des règles de 

composition de divers genres de discours (textes argumentatifs, lettres, dialogues, récits, 

descriptions ou portraits). 

Hiver 2020 Préalable: avoir réussi le FRSL 431 ou avoir réussi ou être inscrit-e à au 

moins un des cours suivants : FRSL 445, FRSL 446, FRSL 449 ou 

FRSL 455. L'étudiant-e n'ayant complété ou n'étant inscrit-e à aucun de 

ces cours devra passer un test de classement. Effectifs contingentés. 

Autorisation départementale requise.  Cours réservé en priorité aux 

étudiant-es inscrit-e-s au programme B.A. ; Concentration mineure 

Langue et littérature françaises ; Langue française ou au programme 

B.A. ; Concentration mineure Langue et littérature françaises ; 

Traduction.

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 222  3.0 Introduction aux études littéraires. Présentation d'un aperçu global de la littérature de langue française, de ses enjeux et des 

grandes préoccupations qui y ont cours. Initiation aux grands principes de la lecture 

littéraire et à l'utilisation des principaux outils de consultation et de rec

Automne 

2019

Restriction: Cours réservé aux étudiants inscrits à un programme du 

Département de langue et littérature françaises. Autorisation 

départementale requise.

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 231 3.0 Linguistique Française Bref historique de la linguistique française de F. de Saussure à nos jours. Description linguistique 

du français moderne (éléments de phonologie, de phonétique normative, de lexicologie, de 

sémantique évolutive et synchronique, de syntaxe et de morphologie).

Hiver 2020

FREN 240  3.0 Atelier d'écriture poétique. Pratique des formes et des techniques de la création poétique. Hiver 2020 Restriction: Autorisation départementale requise Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 245  3.0 Grammaire normative Révision des principales difficultés de la langue française. Hiver 2020 Préalable : Autorisation départementale requise.  Cours réservé en 

priorité aux étudiant-e-s inscrit-e-s à l'un des programmes du 

Département de langue et littérature françaises.

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 250  3.0 Littérature française avant 1800. Introduction à la littérature française des origines à la fin du 18e siècle. Automne 

2019

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 251 3.0 Littérature fraçaise depuis 1800 Introduction à la littérature française des 19e et 20e siècles. Hiver 2020



CRÉDITS NOM DU COURS DESCRIPTION SESSION NOTES ADMIN FACULTY TEACHING DEPARTMENT 

Cours offerts en Français et cours ou la connaissance du Français est requise- Année Académique 2019-20

COURS

FREN 252  3.0 Littérature québécoise Introduction à la littérature québécoise des origines à nos jours. Automne 

2019

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 313 3.0 Langage et littérature 1 Analyse critique des théories du langage en les mettant à l'épreuve des textes littéraires; 

réflexion sur le statut de la langue littéraire, en liant l'évolution du français aux 

représentations qu'en donnent les écrivains. 

Automne 

2019

FREN 315 3.0 Cinéma québécois Étude thématique du cinéma québécois à travers ses principaux films. Hiver 2020 Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 335 3.0 Théories littéraires 1 Introduction aux grands courants de la théorie et de la critique littéraires Hiver 2020 Cours réservé aux étudiants du Département de la Langue et littérature 

françaises qui n’ont pas suivi le cours FREN 490.

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 340  3.0 Atelier d'écriture narrative. Pratique des formes et des techniques de la narration littéraire (nouvelle, roman, récit). Hiver 2020 Restriction: Autorisation départementale requise. Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 349  3.0 Traduction et recherche 2. Cours à contenu variable. Pratique de la traduction à partir de certaines questions 

relevant de la traductologie.

Hiver 2020 Préalable : Autorisation départementale requise. Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 356 3.0 Grammaire du texte littéraire Étude du fonctionnement de la grammaire dans les textes littéraires. Automne 

2019

 Restrictions: Autorisation départementale requise.

Cours réservé en priorité aux étudiant-e-s inscrite-s à l'un des 

programmes du Département de langue et littérature françaises.

FREN 362 3.0 La littérature du 17e siècle 1 Étude d'oeuvres, d'auteurs ou de courants de la littérature française du 17e siècle. Automne 

2019

FREN 381 3.0 Littératures francophones 2 Étude d’œuvres, d’auteurs ou de courants d’une ou de plusieurs littératures francophones 

autres que les littératures québécoise et française. 

Automne 

2019

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 382  3.0 Littérature québécoise 2 Étude d'oeuvres, d'auteurs ou de courants de la littérature québécoise. Hiver 2020 Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 422 3.0 Le métier d'écrivain-e Réflexion sur les problèmes et les enjeux de l'écriture littéraire à partir d'expériences concrètes 

du métier d'écrivain-e.

Automne 

2019

Cours réservé en priorité aux étudiant-e-s inscrite-s à l'un des 

programmes du Département de langue et littérature françaises.

FREN 425 3.0 Traduction et culture Étude traductologique de l’interrelation entre traduction et culture. Hiver 2020

FREN 443 3.0 Traduction littéraire 2 Traduction vers le français de textes originellement rédigés en anglais littéraire. Réflexion sur les 

enjeux de la traduction littéraire.

Automne 

2019

Préalable : Autorisation départementale requise.

FREN 444 3.0 Questions de littérature moderne Cours à contenu variable portant sur la littérature française moderne (19e - 20e siècles). Hiver 2020 Préalable : FREN 222

FREN 453  3.0 Littérature du 20e siècle 2. Étude d'oeuvres, d'auteurs et de thèmes importants de la littérature française du 20e 

siècle.

Automne 

2019

Les étudiants qui ont suivi le cours FREN 351 ne seront pas admis. Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 456  3.0 La littérature médiévale 2 Étude d'oeuvres, d'auteurs ou de courants de la littérature française du moyen-âge (des 

origines au 15e siècle). 

Automne 

2019

 Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 457  3.0 La littérature de la Renaissance 2 Étude d'oeuvres, d'auteurs ou de courants de la littérature française du 16e siècle. Automne 

2019

Les étudiants qui ont suivi le cours 125-367 ne seront pas admis Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 459 3.0 La littérature du 18e siècle 2 Étude d'ceuvres, d'auteurs ou de courants de la littérature française du 18e siècle. Hiver 2020

FREN 460 3.0 Atelier d'écriture Initiation à l’expérience littéraire par la production d’un texte littéraire d’une vingtaine de pages. Automne 

2019

Restrictions: Autorisation départementale requise. Cours réservé en priorité 

aux étudiant-e-s inscrite-s à l'un des programmes du Département de langue 

et littérature françaises.

FREN 461 3.0 Enjeux littéraires et culturels 1 Cours à contenu variable: un enjeu (question, thème, auteur, genre, période, etc.) de littérature, 

ou de culture, française ou francophone.

Automne 

2019

FREN 464D

1

 3.0 Mémoire de spécialisation Travail sur un sujet spécialisé de critique littéraire, de théorie, de traduction ou de 

création. Ce travail peut être de nature appliquée, à condition qu'il contienne une 

composante critique. 

Automne 

2019

Restriction : Cours réservé aux étudiants en dernière année de 

Spécialisation ou Double-Spécialisation. Autorisation departementale 

requise. Les étudiants doivent s'inscrire aux cours FREN 464D1 et 

FREN 464D2 Aucun crédit ne sera accordé pour ce cours à moins de 

réussir les deux cours FREN 464D1 et FREN 464D2 suivis en 

séquence.

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 464D

2

 3.0 Mémoire de spécialisation Voir FREN 464D1 pour la description. Hiver 2020 Préalable : FREN 464D1 Aucun crédit ne sera accordé pour ce cours à 

moins de réussir les deux cours FREN 464D1 et FREN 464D2 suivis en 

séquence Restriction : Cours réservé aux étudiants en dernière année 

de Spécialisation ou Double-Specialisation. 

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 472  3.0 Enjeux littéraires et culturels 2 Cours à contenu variable: un enjeu (thème, question, auteur, genre, période, etc.) de 

littérature, ou de culture, québécoise ou francocanadienne.

Hiver 2020 Faculty of Arts French Language & Literature

https://www.mcgill.ca/litterature/fr/node/709/
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FREN 476 3.0 Le livre Histoire du livre. Le livre dans le monde contemporain. La chaîne du livre, du manuscrit à 

l'œuvre éditée.

Hiver 2020

FREN 480 3.0 Littérature québécoise contemporaine Histoire de la littérature québécoise récente ou actuelle.  Étude d'œuvres représentatives. Automne 

2019

FREN 482  3.0 La littérature du 19e siècle 2. Étude d'oeuvres, d'auteurs ou de courants de la littérature française du 19e siècle. Hiver 2020 Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 485  3.0 Littérature française contemporaine. Études d'ceuvres, d'auteurs ou de thèmes importants de la littérature française récente et 

actuelle.

Hiver 2020  Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 496 3.0 Savoirs de la littérature 2 Étude de doctrines, de perspectives critiques ou d'enjeux théoriques permettant 

d'interpréter certaines des littératures de langu française.

Automne 

2019

Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le FREN391 ("Savoirs de la 

littérature 1") pour s'y inscrire.

FREN 498  3.0 Questions de littérature 3 Cours à contenu variable: un thème de théorie ou de critique. Hiver 2020  Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 550  3.0 Lectures guidées 1. Lectures personnelles ayant pour but de permettre à l'étudiant de combler une lacune ou 

de satisfaire un intérêt personnel. Admission sur autorisation spéciale.

Automne 

2019

Restriction : Réservé aux étudiants du Département. Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 551  3.0 Lectures guidées 2. Lectures personnelles ayant pour but de permettre à l'étudiant de combler une lacune ou 

de satisfaire un intérêt personnel. Admission sur autorisation spéciale.

Hiver 2020 Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 595  3.0 Séminaire avancé de recherche Séminaire à contenu variable portant sur une problématique de recherche en études ou 

pratiques littéraires. 

Hiver 2020 Restrictions : Séminaire réservé aux étudiant-e-s de dernière année du 

programme B.A.; Spécialisation Langue & littérature françaises ; Études 

et pratiques littéraires.

Faculty of Arts French Language & Literature

FREN 599 3.0 Stage en milieu de travail Stage en milieu de travail dans une institution ou organisation approuvée. Automne 

2019/Hiver 

2020

Ouvert aux étudiants de U3 avec une moyenne de 3,3 pour l'ensemble 

du programme, dans un programme de Spécialisation ou de 

Concentration majeure du Département; les trois crédits comptent 

parmi les crédits libres (" electives "); permission du comité des études 

requise. Pour les étudiants de M.A. ou de Ph.D., permission du comité 

des études de 2e et 3e cycles; à noter que ces crédits ne peuvent pas 

compter comme crédits de programme de M.A. ou de Ph.D. Une 

description complète des exigences et des modalités du stage est 

affichée sur le site web du Département. Ces exigences sont les 

suivantes : présentation par l'étudiant d'un projet de stage précisant 

quelle sera l'institution hôte et en quoi consistera le stage; présentation 

par l'étudiant d'un compte rendu de son stage approuvé par un 

superviseur de l'institution hôte; et rédaction d'un travail universitaire sur 

un sujet relié au stage.

MPMC 320  3.0 CAO et informatique pour les mines. Présentation de techniques informatisées et de logiciels permettant d'appliquer 

l'informatique dans le cadre des diverses opérations reliées à l'exploitation des mines. 

Utilisation de logiciels de support, utilisation de graphisme, de traceurs à plumes, de 

tablettes numérisantes, d'interfaces pour capteurs analogique/numérique et 

numérique/analogique. Notions de géométrie descriptive appliquées à des problèmes 

miniers.

Automne 

2019

(2-3-4) Faculty of Engineering Mining & Materials 

Engineering

MPMC 321  3.0 Mécanique des roches et contrôle des terrains. Pressions de terrains au pourtour des excavations: solutions analytiques et numériques. 

Stabilité des excavations souterraines et à ciel ouvert: analyse des instabilités structurales 

par projection stéréographique méridienne, analyse des instabilités causées par les excès 

de contraintes. Soutènement. Surveillance. Études de cas.

Automne 

2019

(3-3-3) Prérequis : MIME 323 Faculty of Engineering Mining & Materials 

Engineering

MPMC 326  3.0 Recherche opérationnelle I. Logistique minière. Modèles de localisation optimale: Steiner, HAP, construction itérative. 

Modèles de détermination des contours optimaux des exploitations à ciel ouvert: 

conventionnels, Lerchs et Grossman, Ford et Fulkerson. Programmation dynamique et 

modèles d'optimisation du taux de production et de la teneur de coupure. Modèles de 

planification, modèles de capacité, modèles de mélange.

Automne 

2019

(3-3-3) Prérequis: MATH 262. Faculty of Engineering Mining & Materials 

Engineering

MPMC 329  2.0 Géologie minière. Méthodes de cartographie minière, de sondages et d'échantillonnage. Notion de teneur 

de coupure, calcul des réserves par les méthodes conventionnelles. Évaluation des 

réserves par les méthodes géostatistiques.

Automne 

2019

(2-2-2) Prérequis : EPSC 221, MIME 200 et MIME 209. Faculty of Engineering Mining & Materials 

Engineering

MPMC 330  3.0 Géotechnique minière. Propriétes mécaniques des matériaux meubles. Conception d'empilements et de digues 

de rétention pour les matériaux miniers. Conception de structures enfouies. Problèmes 

particuliers avec les résidus miniers: liquéfaction, déposition, etc. Écoulement gravitaire 

des matériaux meubles.

Automne 

2019

(3-3-3) Prérequis : MIME 323. Faculty of Engineering Mining & Materials 

Engineering
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COURS

POLI 226  3.0 La vie politique québécoise. Une introduction à la vie politique québécoise à travers l'étude des institutions, des 

idéologies et des comportements politiques. Une attention particulière sera accordée à la 

structure et aux changements dans le système politique québécoise.

Automne 

2019

Restriction: An ability to understand and read French is required, writing 

and speaking ability are not. This course is offered in English and 

French in alternate years. For 2019-20 it will be offered in English.

Faculty of Arts Political Science


