
LITTÉRATURE CANADIENNE COMPARÉE 
 

Informations sur le choix de cours – Automne 2023 
 

 
L’inscription aux activités pédagogiques de l’automne 

se fait du 8 juin au 12 août 2023. 
 

Inscrivez-vous dès que possible pour réserver votre place! 
 

 
Voici la liste des séminaires de 2e et 3e cycles de littérature canadienne comparée offerts au 
Département des arts, langues et littératures à l’automne 2023 : 
 

• ANG720 La critique canadienne comparée 

• ANG737 Anglo-Quebec and Franco-Canadian Literature 

 

• TRA722 Enjeux contemporains en traductologie 

• TRA728 Traduction littéraire avancée II 

 
Une description sommaire du contenu des cours et des séminaires, ainsi que des modalités 
d’évaluation est accessible en ligne. Voir les dossiers pédagogiques ANG ou TRA. 
 
Pour plus de renseignements consultez l’horaire de l’automne et la Foire aux questions. 
 

IMPORTANT! La confirmation du choix de cours apparaît en ligne, 
dans le dossier étudiant. 

 
Pour plus de renseignements sur votre programme d’études, consultez la fiche signalétique 
de la maîtrise et du doctorat en littérature canadienne comparée. 
 
Pour des conseils ou tout autre renseignement sur le programme de maîtrise ou doctorat en 
littérature canadienne comparée, communiquez avec Domenico Beneventi. 
- pour le cheminement en études littéraires et culturelles comparées : Domenico Beneventi. 

- pour le cheminement en traduction littéraire et traductologie : Nicole Côté. 

Informations supplémentaires (coronavirus) 
 
Les modalités de prestation des séminaires pourraient varier selon les directives de la 
Direction générale de la santé publique du Québec. Nous essaierons autant que possible 
d’assurer un mode présentiel ou hybride (à la fois en présentiel et à distance) pour les 
séminaires.  
 
Dans tous les cas, et exceptionnellement pour la session d’automne 2022, si les séminaires 
sont donnés à distance, il est fortement suggéré de vous équiper d’un ordinateur et de vous 
assurer que vous disposerez d’un branchement internet adéquat.  

https://www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels/dossiers-pedagogiques/ang/
https://www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels/dossiers-pedagogiques/tra/
https://www.usherbrooke.ca/dall/fileadmin/sites/dall/espace-etudiant/Liens_rapides/faqdall.pdf
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/626/maitrise-en-litterature-canadienne-comparee/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/712/doctorat-en-litterature-canadienne-comparee/
https://www.usherbrooke.ca/dall/nous-joindre/personnel-enseignant/beneventi-domenico-a/
https://www.usherbrooke.ca/dall/nous-joindre/personnel-enseignant/beneventi-domenico-a/
https://www.usherbrooke.ca/dall/departement/personnel/personnel-enseignant/nicole-cote

