
Microprogramme de 1er cycle  

en études autochtones 
 

Choix de cours – Été 2023 

 

L’inscription se fait en ligne, à partir de votre dossier étudiant, du 15 au 29 mars. 

 

Rendez-vous à Comment s’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?  
Marc André Fortin 

 

Questions?  

Consultez la Foire aux questions, la fiche signalétique du programme  

ou les dossiers pédagogiques des cours. 

 

 

Bienvenue! 

 

L’inscription aux activités pédagogiques de l’été se fait en ligne du 15 au 29 mars. 

Inscrivez-vous dès que possible pour réserver votre place!. Voir le calendrier facultaire pour les 

autres dates importantes. 

 

 

 

LES COURS DISPONIBLES CET ÉTÉ : 

 
AUT200 Cours thématique en études autochtones 
PAE403 Perspectives autochtones en éducation 
   

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/comment-sinscrire-a-un-cours/
mailto:Yanick%20Lemelin%20%3cYanick.Lemelin@USherbrooke.ca%3e
https://www.usherbrooke.ca/dall/departement/personnel/personnel-enseignant/marc-andre-fortin
https://www.usherbrooke.ca/dall/fileadmin/sites/dall/espace-etudiant/Liens_rapides/faqdall.pdf
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/48Q/microprogramme-de-1er-cycle-en-etudes-autochtones
https://www.usherbrooke.ca/dall/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/dossiers-pedagogiques
https://www.usherbrooke.ca/flsh/fileadmin/sites/flsh/Calendriers_facultaires/Calendrier_FLSH_2022-2023.pdf


Le microprogramme de 1er cycle en études autochtones comporte deux cours obligatoires et 
trois cours à option (dont au moins un dans le bloc 1 et un dans le bloc 2).  
 
Avant de faire votre choix, vérifiez les préalables 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 : 

 

AUT101 Introduction aux enjeux autochtones contemporains 

AUT102 Langues et cultures des Autochtones en Amérique du Nord 

 
 

COURS À OPTION : 

 

Bloc 1 : ABK101 Langue et culture abénakises 

  ABK201 Langue et culture abénakises II 

 

Bloc 2 : ANG160 Intercultural Studies 

  ANG457 Indigenous Literature 

  ANG506 Ecocriticism and Literature 

  ART319 Pratiques artistiques autochtones contemporaines 

  AUT200 Cours thématique en études autochtones 

  ELC265  Identités culturelles 

  ELC309  Litérature autochtone du Québec 

  TRA322 Traduction des littératures autochtones 

 

Bloc 3 : DRT114 Droits, traditions juridiques et peoples autochtones  

  HST289 Introduction à l’histoire et à l’archéologie de l’art rupestre 

  HST436 Les Autochtones du Québec 

  PAE403 Perspectives autochtones en éducation 

  PHI373  Sagesses autochtones 

  POL211 Autochtones : réalité contemporaine  

 

http://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/horaires/
mailto:yanick.lemelin@usherbrooke.ca

