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Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
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Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
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LNG1050 A Ancien et moyen 
français EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage. Formation particulière en philologie 
française, en linguistique diachronique ou en études médiévales. Deux ans d'expérience 
ou de recherche en linguistique, particulièrement en philologie ou linguistique 
diachronique, au niveau universitaire.
OU
Diplôme de 2e cycle en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches dans l'in 
des domaines mentionnés.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

LNG1400 A
Notions de 
phonétique et de 
phonologie

EQE

Doctorat en linguistique avec formation particulière en phonétique et en phonologie et 
des recherches en phonétique (avec connaissance de la phonologie). Deux années d'
expérience (180 heures) d'enseignement au niveau universitaire ou de recherche
en phonétique (avec connaissance de la phonologie).
OU
Diplôme de 2e cycle en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches 
doctorales portant spécifiquement sur la phonétique (avec connaissance de la 
phonologie).

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-20
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

LNG1540 A Notions de syntaxe EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec formation particulière et 
recherches récentes en syntaxe. Deux ans (180 h) d'expérience d'enseignement de la 
linguistique au niveau universitaire. 
OU
Maîtrise en linguistique et études de doctorat en cours.  Recherches récentes et 
publications en syntaxe.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-18
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

LNG1955 A Notions générales 
de linguistique

EQE

Doctorat en linguistique avec une bonne connaissance des grands domaines 
disciplinaires (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe et sémantique). Deux 
années d'expérience (180 heures) d'enseignement au niveau universitaire ou de 
recherche dans l'un de ces domaines.
OU
Diplôme de 2e cycle en linguistique et études de doctorat en cours. Recherche dans l'un 
des domaines disciplinaires.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-19
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

LNG2002 A
Acquisition et 
linguistique EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec formation particulière et des 
recherches en acquisition de la langue maternelle.  Une connaissance des technologies 
modernes en neuroimagerie serait souhaitable. Deux ans (180h.) d'expérience d'
enseignement/de recherche dans le domaine, au niveau universitaire.
OU
Maîtrise en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches dans le domaine 
mentionné.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-18
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

LNG2002 B Acquisition et 
linguistique EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec formation particulière et des 
recherches en acquisition de la langue maternelle.  Une connaissance des technologies 
modernes en neuroimagerie serait souhaitable. Deux ans (180h.) d'expérience d'
enseignement/de recherche dans le domaine, au niveau universitaire.
OU
Maîtrise en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches dans le domaine 
mentionné.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-18
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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LNG2050 A Syntaxe EQE

Doctorat en linguistique avec formation particulière et des recherches en syntaxe 
générative. Deux années d'expérience (180 heures) d'enseignement au niveau 
universitaire ou recherches récentes en syntaxe générative du français.
OU
Diplôme de 2e cycle en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches récentes
dans le domaine de la syntaxe générative du français.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

LNG2122 A Histoire du français EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du  langage, avec une solide formation en 
linguistique fondamentale. Formation particulière et recherches récentes en linguistique 
diachronique et en histoire de la langue française. Deux ans (180h.) d'expérience 
d'enseignement / de recherche dans le domaine, au niveau universitaire.
OU
Maîtrise en linguistique et études de doctorat ou de postdoctorat en cours, avec 
recherches dans le domaine mentionné.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-19
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

LNG2340 A Langues secondes EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec formation particulière et des 
recherches en acquisition de la langue seconde.  
Deux ans (180h.) d'expérience d'enseignement/de recherche dans le domaine, au niveau
universitaire.
OU
Maîtrise en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches dans le domaine 
mentionné. Expérience d'enseignement d'une langue seconde souhaitable.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

2023-04-17 au 2023-04-17
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-24
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

LNG2360 A Morphologie EQE

Doctorat en linguistique avec formation particulière et des recherches en morphologie.
Deux années d'expérience (180 heures) d'enseignement universitaire ou de recherche 
en morphologie du français.

OU

Diplôme de 2e cycle en linguistique et études de doctorat en cours.
Recherche doctorale portant spécifiquement sur la morphologie du français.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

2023-04-17 au 2023-04-17
Lun: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-24
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal
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LNG2400 B Phonétique 
instrumentale EQE

Doctorat en linguistique avec formation particulière et des recherches en phonétique. 
Deux (2) ans d'expérience récente d'enseignement (180 heures) ou de recherche dans le
domaine au niveau universitaire.
OU
Diplôme de 2e cycle en linguistique et études de doctorat en cours.  Recherches dans le 
domaine.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

2023-04-14 au 2023-04-14
Ven: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

LNG2470 A Phonologie EQE

Doctorat en linguistique avec formation particulière et des recherches en phonologie.
Deux années d'expérience (180 heures) d'enseignement au niveau universitaire ou de 
recherche en phonologie du français.
OU
Diplôme de 2e  cycle en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches dans le 
domaine.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-20
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

LNG2470 B Phonologie EQE

Doctorat en linguistique avec formation particulière et des recherches en phonologie.
Deux années d'expérience (180 heures) d'enseignement au niveau universitaire ou de 
recherche en phonologie du français.
OU
Diplôme de 2e  cycle en linguistique et études de doctorat en cours. Recherches dans le 
domaine.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-20
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

LNG3070 A Phonologie 
avancée

EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec formation particulière et 
recherches récentes en phonologie.
Deux ans (180 h) d'expérience d'enseignement de la linguistique au niveau universitaire. 
OU
Maîtrise en linguistique en linguistique et études de doctorat en cours.  Recherches 
récentes et publications en phonologie.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-19
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal

 

LNG3160 B
Atelier de travaux 
pratiques EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage.
Formation particulière et recherches en linguistique expérimentale
Recherches en cours en linguistique expérimentale ou expérience d'enseignement 
universitaire récente (dans les trois dernières années), d'un minimum de deux ans (180 
heures).
OU 
Diplôme de deuxième cycle en linguistique et études de doctorat ou de postdoctorat en 
cours avec recherche doctorale ou postdoctorale en linguistique expérimentale.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  
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LNG3160 C Atelier de travaux 
pratiques EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage.
Formation particulière et recherches en linguistique expérimentale
Recherches en cours en linguistique expérimentale ou expérience d'enseignement 
universitaire récente (dans les trois dernières années), d'un minimum de deux ans (180 
heures).
OU 
Diplôme de deuxième cycle en linguistique et études de doctorat ou de postdoctorat en 
cours avec recherche doctorale ou postdoctorale en linguistique expérimentale.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

LNG6765 A Syntaxe EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage 
Formation particulière en syntaxe formelle
Recherches et publications récentes en syntaxe formelle
Connaissance des développements récents (cartographie, minimalisme) en syntaxe
Deux ans (180 h) d'expérience d'enseignement ou de recherche dans le domaine au 
niveau universitaire.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

TRA1015 A Interférences 
linguistiques EQE

Doctorat en traduction, en linguistique ou en sciences du langage avec formation en 
linguistique contrastive anglais-français.
OU
Maîtrise en traduction, en linguistique ou en sciences du langage avec formation en 
linguistique contrastive anglais-français.
Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou collégial en traduction ou en 
linguistique contrastive.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-18
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA1025 A
Professional 
Writing for 
Translators

EQE

Doctorat en traduction, en linguistique, en sciences du langage ou en un autre domaine 
pertinent avec formation en linguistique du texte (anglais-français).
OU
Maîtrise en traduction, en linguistique, en sciences du langage ou en un autre domaine 
pertinent avec formation en linguistique du texte (anglais-français). Expérience (1 an) en 
enseignement universitaire en traduction ou en anglais.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-20
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA1300 A
Techniques de 
rédaction EQE

Doctorat en traduction, en linguistique, en sciences du langage ou en un autre domaine 
pertinent.
OU
Maîtrise en traduction, en linguistique, en sciences du langage ou en un autre domaine 
pertinent. Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou collégial en français écrit.
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en rédaction ou expérience 
(3 ans) en rédaction professionnelle. Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou
collégial en français écrit.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-17
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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TRA1300 B Techniques de 
rédaction

EQE

Doctorat en traduction, en linguistique, en sciences du langage ou en un autre domaine 
pertinent.
OU
Maîtrise en traduction, en linguistique, en sciences du langage ou en un autre domaine 
pertinent. Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou collégial en français écrit.
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en rédaction ou expérience 
(3 ans) en rédaction professionnelle. Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou
collégial en français écrit.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-17
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

TRA1400 A
Recherche et 
documentation 
pour langagiers

EQE

Doctorat en traduction, en linguistique ou en sciences du langage. 
OU
Maîtrise en terminologie ou en traduction. Expérience en enseignement universitaire 
souhaitable et expérience professionnelle (3 ans) en traduction ou en terminologie.
OU
Maîtrise en bibliothéconomie avec mineur ou certificat en traduction. Expérience en 
enseignement universitaire souhaitable et expérience professionnelle (3 ans) en 
traduction ou en terminologie.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

2023-04-14 au 2023-04-14
Ven: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA1550 A
Traduction 
générale EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de deux (2) ans ou expérience 
d'enseignement de la traduction de un (1) an. Combinaison de langues : anglais-français.

OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de deux (2) ans  ou expérience d'enseignement de la 
traduction anglais-français de un (1) an.  Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle (3 ans) en traduction anglais-français 
ou doctorat en traduction en cours. Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle (3 ans) ou doctorat en en traduction. Combinaison de langues : anglais-
français.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

TRA1550 B Traduction 
générale EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de deux (2) ans ou expérience 
d'enseignement de la traduction de un (1) an. Combinaison de langues : anglais-français.

OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de deux (2) ans  ou expérience d'enseignement de la 
traduction anglais-français de un (1) an.  Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle (3 ans) en traduction anglais-français 
ou doctorat en traduction en cours. Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle (3 ans) ou doctorat en en traduction. Combinaison de langues : anglais-
français.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  
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NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

TRA1600 A
Outils 
informatiques des 
langagiers

EQE

Doctorat.  Expérience professionnelle (3 ans) des outils informatiques des langagiers.
OU
Maîtrise en traduction ou dans un domaine pertinent.  Expérience professionnelle (3 ans)
des outils informatiques des langagiers.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

TRA1600 B
Outils 
informatiques des 
langagiers

EQE

Doctorat.  Expérience professionnelle (3 ans) des outils informatiques des langagiers.
OU
Maîtrise en traduction ou dans un domaine pertinent.  Expérience professionnelle (3 ans)
des outils informatiques des langagiers.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-19
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA1750 A
General 
Translation EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de deux (2) ans ou expérience 
d'enseignement de la traduction anglais-français de un (1) an. Combinaison de langues : 
français-anglais. 
OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de deux (2) ans  ou expérience d'enseignement de la 
traduction anglais-français de un (1) an.  Combinaison de langues : français-anglais. OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle (3 ans) en traduction anglais-français 
ou doctorat en traduction en cours. Combinaison de langues : français-anglais. 
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle (3 ans) ou doctorat en en traduction. Combinaison de langues : français-
anglais.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-20
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA2330 A
Rédaction 
professionnelle EQE

Doctorat en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent. 
Expérience professionnelle (2 ans) de la rédaction professionnelle.
OU
Maîtrise en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent. 
Expérience professionnelle (3 ans) de la rédaction professionnelle.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-20
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA2450 A Terminologie et 
terminographie EQE

Doctorat en traduction ou en sciences du langage avec formation en terminologie ou en 
terminologie et lexicologie.
OU
Maîtrise en traduction ou en sciences du langage avec formation en terminologie ou en 
terminologie et lexicologie. Expérience en enseignement universitaire souhaitable et 
expérience professionnelle (3 ans) en terminologie.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N1600U Département de linguistique et de traduction
Direction : Mireille Tremblay 514/343-6675
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-07             2022-11-14              2022-11-21
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

TRA2515 A
Traduction 
technique EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de deux (2) ans de la traduction 
technique ou expérience d'enseignement de la traduction technique de un (1) an. 
Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de deux (2) ans de la traduction technique ou expérience 
d'enseignement de la traduction technique de un (1) an. Combinaison de langues : 
anglais-français. 
OU 
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle (3 ans) de la traduction technique ou 
doctorat en traduction en cours. Recherche et publication(s) dans le domaine de la 
traduction technique. Combinaison de langues : anglais-français. OU  Maîtrise dans un 
domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience professionnelle (3 
ans) de la traduction technique ou doctorat en traduction en cours. Recherche et 
publication(s) dans le domaine de la traduction technique. Combinaison de langues : 
anglais-français.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

TRA2570 A
Localisation, 
multimédia et jeux 
vidéo

EQE

Doctorat en traduction. Cumuler une expérience professionnelle totale de deux (2) ans 
en traduction dans les trois domaines suivants : localisation, multimédia et jeux vidéo ou 
expérience d'enseignement en localisation, multimédia et jeux vidéo de un (1) an. 
Combinaison de langues : anglais-français.
OU 
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Cumuler une expérience professionnelle totale de deux (2) ans en traduction dans les 
trois domaines suivants : localisation, multimédia et jeux vidéo ou expérience 
d'enseignement en localisation, multimédia et jeux vidéo de un (1) an. Combinaison de 
langues : anglais-français. 
OU
Maîtrise en traduction. Cumuler une expérience professionnelle totale de trois (3) ans en 
traduction dans les trois domaines suivants : localisation, multimédia et jeux vidéo ou 
doctorat en traduction en cours avec recherche et publication(s) dans le domaine de la 
localisation, du multimédia et des jeux vidéo. Combinaison de langues : anglais-français. 
OU 
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Cumuler une 
expérience professionnelle totale de trois (3) ans en traduction dans les trois domaines 
suivants : localisation, multimédia et jeux vidéo ou doctorat en traduction en cours avec 
recherche et publication(s) dans le domaine de la localisation, du multimédia et des jeux 
vidéo. Combinaison de langues : anglais-français.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-18
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

TRA2600 A
Outils 
informatiques 
avancés

EQE

Doctorat.  Expérience professionnelle (3 ans) des outils informatiques des langagiers.
OU
Maîtrise en traduction ou dans un domaine pertinent.  Expérience professionnelle (3 ans)
des outils informatiques des langagiers.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-19
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N1600U Département de linguistique et de traduction
Direction : Mireille Tremblay 514/343-6675
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-07             2022-11-14              2022-11-21
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

TRA2650 A Révision EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de trois (3) ans ou expérience 
d'enseignement de la traduction de deux (2) ans. Combinaison de langues : anglais-
français.
OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de trois (3) ans  ou expérience d'enseignement de la 
traduction anglais-français de deux (2) ans.  Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle de quatre (4 ans) en traduction 
anglais-français ou doctorat en traduction en cours. Combinaison de langues : anglais-
français. 
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle (4 ans) ou doctorat en traduction en cours. Combinaison de langues : 
anglais-français.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-20
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal

 

TRA2750 A
Advanced 
Translation EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle (3 ans) en traduction.
OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle (3 ans) en traduction.
OU
Maîtrise en traduction Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou collégial. 
Expérience professionnelle (3 ans) en traduction.
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience (1 
an) en enseignement universitaire ou collégial.  Expérience professionnelle (3 ans) en 
traduction.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-17
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

TRA3555 A

Traduction 
professionnelle 
assistée par 
ordinateur

EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de deux (2) ans de la traduction 
assistée par ordinateur ou expérience d'enseignement de la traduction assistée par 
ordinateur de un (1) an. Combinaison de langues : anglais-français. 
OU 
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de deux (2) ans de la traduction assistée par ordinateur ou 
expérience d'enseignement de la traduction assistée par ordinateur de un (1) an. 
Combinaison de langues : anglais-français.
OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle de trois (3) ans de la traduction 
assistée par ordinateur ou doctorat en traduction en cours avec recherche et publication
(s) dans le domaine de la traduction assistée par ordinateur. Combinaison de langues : 
anglais-français. 
OU 
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle de trois (3) ans de la traduction assistée par ordinateur ou doctorat en 
traduction en cours avec recherche et publication(s) dans le domaine de la traduction 
assistée par ordinateur. Combinaison de langues : anglais-français.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N1600U Département de linguistique et de traduction
Direction : Mireille Tremblay 514/343-6675
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-07             2022-11-14              2022-11-21
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

TRA3580 A Traduction littéraire EQE

Doctorat en traduction, en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en 
traduction ou doctorat dans une discipline connexe pertinente, terminé ou en cours. 
Expérience professionnelle (3 ans) en traduction littéraire.
OU
Maîtrise en traduction. Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou collégial. 
Expérience professionnelle (3 ans) en traduction littéraire.
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience (1 
an) en enseignement universitaire ou collégial. Expérience professionnelle (3 ans) en 
traduction littéraire.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 08:30 à 11:29

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 08:30 à 11:29

2023-04-14 au 2023-04-14
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

TRA3590 A Traduction 
audiovisuelle

EQE

Maîtrise en traduction et 3 ans de pratique professionnelle récente de la traduction 
cinématographique en vue du sous-titrage ou du doublage de film (vidéo, cinéma);
OU
Baccalauréat en traduction et 5 ans de pratique professionnelle récente de la traduction 
cinématographique en vue du sous-titrage ou du doublage de film (vidéo, cinéma);
OU
Baccalauréat en études cinématographiques, en communication ou en arts et 5 ans de 
pratique professionnelle récente de la traduction cinématographique en vue du sous-
titrage ou du doublage de film (vidéo, cinéma).

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-20
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

TRA3650 A Révision et post-
édition EQE

Doctorat en traduction. Cumuler une expérience professionnelle totale de deux (2) ans 
en révision et post-édition ou expérience d'enseignement dans le domaine de la révision 
et de la post-édition de un (1) an. Combinaison de langues : anglais-français.
OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Cumuler une expérience professionnelle totale de deux (2) ans en révision et post-édition
ou expérience d'enseignement dans le domaine de la révision et de la post-édition de un 
(1) an. Combinaison de langues : anglais-français.
OU
Maîtrise en traduction. Cumuler une expérience professionnelle totale de trois (3) ans en 
révision et post-édition ou doctorat en traduction en cours avec recherche et publication
(s) dans le domaine de la révision et de la post-édition. Combinaison de langues : 
anglais-français.
OU 
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Cumuler une 
expérience professionnelle totale de trois (3) ans en révision et en post-édition ou 
doctorat en traduction en cours avec recherche et publication(s) dans le domaine de la 
révision et de la post-édition.  Combinaison de langues : anglais-français.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-17
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

TRA3900 A Réalités 
professionnelles EQE

Maîtrise en traduction et 10 ans d'expérience professionnelle récente de la traduction, 
dont 5 ans comme chef de service dans un service linguistique ou dans un cabinet de 
traduction, et de participation à l'organisation d'activités dans des regroupements 
professionnels de traducteurs ou de langagiers.
OU
Baccalauréat en traduction et 15 ans d'expérience professionnelle récente de la 
traduction, dont 5 ans comme chef de service dans un service linguistique ou dans un 
cabinet de traduction, et de participation à l'organisation d'activités dans des 
regroupements professionnels de traducteurs ou de langagiers.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-18
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N1600U Département de linguistique et de traduction
Direction : Mireille Tremblay 514/343-6675
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-07             2022-11-14              2022-11-21
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

TRA3915 A
Gestion de projet et
rôle-conseil en 
traduction

EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de deux (2) ans dans le domaine de 
la gestion de projets et du rôle-conseil en traduction ou expérience d'enseignement dans 
le domaine de la gestion de projets et du rôle-conseil en traduction de un (1) an. 
OU 
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de deux (2) ans dans le domaine de la gestion de projets et 
du rôle-conseil en traduction ou expérience d'enseignement dans le domaine de la 
gestion de projets et du rôle-conseil en traduction de un (1) an.
OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle de trois (3) ans dans le domaine de la 
gestion de projets et du rôle-conseil en traduction ou doctorat en traduction en cours 
avec recherche et publication(s) dans le domaine de la gestion de projets et du rôle-
conseil en traduction.
OU 
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle de trois (3) ans dans le domaine de la gestion de projets et du rôle-
conseil en traduction ou doctorat en traduction en cours avec recherche et publication(s) 
dans le domaine de la gestion de projets et du rôle-conseil en traduction.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 08:30 à 11:29

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-18
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

TRA3915 B
Gestion de projet et
rôle-conseil en 
traduction

EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de deux (2) ans dans le domaine de 
la gestion de projets et du rôle-conseil en traduction ou expérience d'enseignement dans 
le domaine de la gestion de projets et du rôle-conseil en traduction de un (1) an. 
OU 
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de deux (2) ans dans le domaine de la gestion de projets et 
du rôle-conseil en traduction ou expérience d'enseignement dans le domaine de la 
gestion de projets et du rôle-conseil en traduction de un (1) an.
OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle de trois (3) ans dans le domaine de la 
gestion de projets et du rôle-conseil en traduction ou doctorat en traduction en cours 
avec recherche et publication(s) dans le domaine de la gestion de projets et du rôle-
conseil en traduction.
OU 
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle de trois (3) ans dans le domaine de la gestion de projets et du rôle-
conseil en traduction ou doctorat en traduction en cours avec recherche et publication(s) 
dans le domaine de la gestion de projets et du rôle-conseil en traduction.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-17
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

TRA6004 A
Traduction et 
société EQE

Doctorat en traduction, en sciences du langage ou dans une discipline pertinente, 
terminé ou en cours. Expérience récente (3 ans) de la recherche et publications en 
traductologie. Expérience (1 an) en enseignement universitaire.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N1600U Département de linguistique et de traduction
Direction : Mireille Tremblay 514/343-6675
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-07             2022-11-14              2022-11-21
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

TRA6105 A Traduction 
technique EQE

Doctorat en traduction. Expérience professionnelle de trois (3) ans de la traduction 
technique ou expérience d'enseignement de la traduction technique de deux (2) ans. 
Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Expérience professionnelle de trois (3) ans de la traduction technique ou expérience 
d'enseignement de la traduction technique de deux (2) ans.  Combinaison de langues : 
anglais-français. 
OU
Maîtrise en traduction. Expérience professionnelle (4 ans) de la traduction technique ou 
doctorat en traduction en cours. Recherche et publication(s) dans le domaine de la 
traduction technique. Combinaison de langues : anglais-français. 
OU
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Expérience 
professionnelle (4 ans) de la traduction technique ou doctorat en traduction en cours. 
Recherche et publication(s) dans le domaine de la traduction technique. Combinaison de 
langues : anglais-français.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA6112 A Traduction 
informatique EQE

Doctorat en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent, 
terminé ou en cours. Expérience professionnelle (2 ans) de la traduction informatique. 
OU
Maîtrise en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent. 
Expérience professionnelle (3 ans) de la traduction informatique.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

TRA6600 A Technologies de la 
traduction EQE

Doctorat.  Expérience professionnelle (3 ans) des outils informatiques des langagiers.
OU
Maîtrise en traduction ou dans un domaine pertinent.  Expérience professionnelle (3 ans)
des outils informatiques des langagiers.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

TRA6609 A Traduction médico-
pharmacologique EQE

Doctorat en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent, 
terminé ou en cours. Expérience professionnelle (2 ans) de la traduction médico-
pharmacologique. 
OU
Maîtrise en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent. 
Expérience professionnelle (3 ans) de la traduction médico-pharmaceutique.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
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TRA6611 A Pratiques de la 
révision EQE

Doctorat en traduction. Cumuler une expérience professionnelle totale de deux (2) ans 
en révision ou expérience d'enseignement de un (1) an dans le domaine de la révision. 
OU 
Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec spécialisation en traduction. 
Cumuler une expérience professionnelle totale de deux (2) ans en révision ou expérience
d'enseignement de un (1) an dans le domaine de la révision. 
OU 
Maîtrise en traduction. Cumuler une expérience professionnelle totale de trois (3) ans en 
révision ou doctorat en traduction en cours avec recherche et publication(s) dans le 
domaine de la révision. 
OU 
Maîtrise dans un domaine pertinent et diplôme de 1er cycle en traduction. Cumuler une 
expérience professionnelle totale de trois (3) ans en révision ou doctorat en traduction en
cours avec recherche et publication(s) dans le domaine de la révision.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 08:30 à 11:29

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

 


