
   

  

MICROPROGRAMME de 1er cycle en 
LANGUES MODERNES (42U) 

CHOIX DE COURS HIVER 2023 

 Inscription : dès le 16 novembre 2022 
Réservez votre place dès maintenant ! 

Le microprogramme de 1er cycle en langues modernes comporte cinq 
cours à option.  Voici la liste des cours offerts cet hiver : 

Bloc 1 
ALL101     Allemand fondamental I 
ALL112     Allemand fondamental II 
ANS100    Anglais fondamental 
ANS200    Anglais intermédiaire I 
ANS300    Anglais intermédiaire II 
ANS400    Anglais avancé I 
ANS500    Anglais avancé II 
CHN101    Chinois fondamental 
ESP101     Espagnol fondamental 
ESP201     Espagnol intermédiaire 
ESP301     Espagnol avancé 
ESP401     Espagnol supérieur 
ITL101       Italien fondamental 
ITL201       Italien intermédiaire 
Bloc 2 
ABK201    Langue et culture abénakises II 
ANS420    Anglais des affaires II 
ANS455    Rédaction universitaire et professionnelle 
ANS505    Grammaire fondamentale anglaise 
ANS510    Anglais – Prendre la parole en public 
ESP212     Langue et culture I 
ESP312     Langue et culture II 
 

CHOIX DE NIVEAU 
Assurez-vous d’avoir les préalables ou d’avoir obtenu le résultat 
correspondant au test de classement avant de vous inscrire à toute activité 
pédagogique.    

TEST DE CLASSEMENT 
Les étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à un cours d’anglais langue 
seconde ou d’espagnol à l’Université de Sherbrooke doivent passer le test 

d’anglais langue seconde ou d’espagnol. 
 

IMPORTANT !  Veillez à confirmer votre choix de cours en consultant votre 
dossier étudiant sur Internet. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
Pour obtenir plus d’informations sur votre programme d’études : 

• Consulter la fiche signalétique; 

• Consulter les dossiers pédagogiques; 

• Communiquer avec la responsable pédagogique en anglais ou avec la 

coordonnatrice académique du Centre de langues, Katherine Pérusse. 
 

Bonne rentrée ! 
Isabelle Lacroix, directrice du Centre de langues 

  

 

 

CENTRE de langues 
Université de Sherbrooke 
Campus principal 
2500, boul. de l’Université 
Sherbrooke  QC  J1K 2R1 

 
 

 

 

Anglais et langues modernes : 
Anick Vallée 
819 821-8000 poste 66104 
 

 
 

 

 

ans.langues@usherbrooke.ca 
coordo.langues@usherbrooke.ca 

  

 

 

www.usherbrooke.ca/centrede
langues 

   

 

 

Inscriptions  
Hiver 2023 

 

http://testsdeclassement.espaceweb.usherbrooke.ca/anglais/
http://testsdeclassement.espaceweb.usherbrooke.ca/anglais/
http://testsdeclassement.espaceweb.usherbrooke.ca/espagnol/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/42U/microprogramme-de-1er-cycle-en-langues-modernes/
https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/dossiers-pedagogiques/
mailto:coordo.langues@usherbrooke.ca

