
Certificat en traduction 
 

Choix de cours – Hiver 2023 

 

 

L’inscription se fait en ligne, 

à partir de votre dossier étudiant, du 16 au 27 novembre. 

 

Rendez-vous à Comment vous inscrire. 

Inscrivez-vous dès que possible pour réserver votre place! 

 

L’inscription aux cours non accessibles en ligne 

se fait auprès de la commis, Mme Yanick Lemelin 

 

Besoin de conseils pédagogiques? 
Héloïse Duhaime 

 

Questions?  

Consultez la Foire aux questions,  

la fiche signalétique du programme  

ou les dossiers pédagogiques des cours. 

 

 

 

La session au Département des arts, langues et littératures commencera le 

jeudi 5 janvier. Voir le calendrier facultaire pour les autres dates importantes. 

 

La session d’hiver 2023 se donnera en classe, en présentiel, selon l’horaire habituel : 

cours d’environ trois heures, commençant à : 8 h 50, 13 h, 16 h et 19 h. Certaines 

séances pourraient se tenir à distance.   

 

Dans tous les cas, il est nécessaire de vous équiper d’un ordinateur et d’un branchement 

internet adéquats.  

  

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/comment-vous-inscrire-a-un-cours-au-1er-cycle
mailto:Yanick%20Lemelin%20%3cYanick.Lemelin@USherbrooke.ca%3e
mailto:heloise.duhaime@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/dall/fileadmin/sites/dall/espace-etudiant/Liens_rapides/faqdall.pdf
http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/sciences-humaines/1er-cycle/bac/traduction/
https://www.usherbrooke.ca/dall/etudes/descriptions-et-choix-de-cours/dossiers-pedagogiques
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/Calendriers_facultaires/Calendrier_FLSH_2022-2023.pdf


Le certificat en traduction comporte cinq cours obligatoires et cinq cours à option (dont 
au moins trois dans le bloc 1 et au plus deux dans le bloc 2).  
 
Avant de faire votre choix, vérifiez les préalables (les cours qui en exigent sont marqués 

d’un astérisque*) et consultez l’horaire afin d’éviter les conflits. Attention, l’horaire 

pourrait changer d’ici la rentrée. 

 

Si un cours est plein, vous pouvez écrire à Mme Yanick Lemelin pour lui demander de 

vous placer en liste d’attente.  

 

COURS OBLIGATOIRES : 

 

TRA 110 Initiation à la traduction 

COM 123 Norme et analyse 

COM 124  Rédaction : style et clarté (gr. 1 ou 2) 

 

 

COURS À OPTION : 

 

Bloc 1 :  TRA 310 Traduction littéraire* 

   TRA 313 Traduction administrative* 

   TRA 315 Traduction scientifique et technique* 

   TRA 412 Traduction et révision* 

   ANG 132 Introduction to Translation, French to English*  

 

 

Bloc 2 :  TRA 111 Informatique fonctionnelle et traduction 

   COM 366 Anglicismes au Québec* 

   LCR 100 Langue, culture et société 

 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
mailto:yanick.lemelin@usherbrooke.ca

