Faculté des arts et sciences
Département de linguistique et de traduction
TGDE des études supérieures, bureau C-9018

2017-2018

Formulaire d’inscription de cours
Nom

Prénom

Matricule

Trimestre d’admission

2-185-1-2 DÉSS en traduction
Segment 70 - Propre à l'option Traduction anglais-français

Crédits : 30.00 requis : 18 crédits obligatoires et 12 crédits à option

Bloc 70A :
À faire: Obligatoire - 18 crédits.
Liste de cours :
COURS

TRA6600
TRA6601
TRA6602
TRA6603
TRA6604
TRA6605

DESCRIPTION

Technologie de la traduction
Difficultés française contemp.
Rédaction générale et profess.
Documentation et terminologie
Introduction à la traduction
Courant théor. en traduction

CRÉDITS

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

INSCRIPTION

-------------------------------

Bloc 70B Langues spécialisées :
À faire: Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.
Liste de cours :
COURS

TRA2210
TRA2220
TRA2240
TRA2260

DESCRIPTION

Langues scientif. et technique
Langues commerciale et économ.
Langue et notions biomédicales.
Langue et notion juridiques

CRÉDITS

3.00
3.00
3.00
3.00

TRIMESTRE

ANNÉE

Hiver
Automne
Automne
Automne
Automne
Hiver

-------------------------------

Voir horaire du
1er cycle

INSCRIPTION

TRIMESTRE

---------------------

---------------------

ANNÉE

---------------------
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Bloc 70C Traduction spécialisée :
À faire : Option Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits
Liste de cours:
COURS

TRA6606
TRA6607
TRA6608
TRA6609
TRA6610

DESCRIPTION

CRÉDITS

Tra. scientif. et technique
Trad. commerciale, économique
Trad. juridique et administ.
Trad. médico-pharmacologie
Traduction littéraire

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

INSCRIPTION

--------------------------

TRIMESTRE

Aucun
Hiver
Hiver
Hiver
Hiver

ANNÉE

--------------------------

Bloc 70D Cours recommandés :
À faire: Option - Maximum 3 crédits
Voir horaire du
1er cycle

Liste de cours:
COURS

DESCRIPTION

CRÉDITS

TRA2115 Histoire de la traduction
TRA2650 Révision de textes
TRA3590 Traduction audiovisuelle

3.00
3.00
3.00

INSCRIPTION

TRIMESTRE

----------------

----------------

ANNÉE

----------------

Spécifiez votre choix d'horaire pour les cours à deux choix. (Inscrire le sigle du cours également.)

Cours non contributoires
Lorsqu’un(e) étudiant(e) s’inscrit à des cours qui ne sont pas exigés pour son programme, ces cours paraissent à sa
fiche d’inscription et à son relevé de notes à titre de cours hors programme. Selon que l’étudiant(e) aura choisi
de se soumettre ou non à l’évaluation prévue pour ce cours, le relevé de notes mentionnera la note obtenue ou
indiquera que le cours a été suivi sans évaluation. (La modalité doit-être établie lors de l’inscription et ne peut être
modifié lorsque le cours a débuté)

Date

Signature de l’étudiant(e)

Date

Approbation direction
Vous devez remettre le tout à la technicienne en gestion des dossiers étudiants, via votre courriel de l'UdeM, à :
elyse.tremblay@umontreal.ca
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