
Important ! 

Les étudiants NE PEUVENT PAS 
s’inscrire directement au travers de 
leur Student Centre. 

Ils doivent d’abord contacter soit 
Dr. Richer, soit le Centre français. 

Le Centre français préviendra les 
étudiants de la marche à suivre 
pour s’inscrire en janvier. 

Les étudiants qui ont déjà payé leur 
dépôt auprès du Centre français 
ont leur place réservée (pre-
registered). 

“C’est un voyage que je ne 
vais pas oublier ! ” 

Voyage au Québec 

Études spécialisées de la 
langue, de la littérature  
et de la culture 

 janvier 2022 
FREN 399.02 
FREN 599.20 

Pour plus d’informations

Contacter 

Le Centre français 
Craigie Hall C302 
2500 University Drive NW 
Calgary, AB, T2N 1N4 

Téléphone : 403-220-7226 
Télécopieur : 403-289-0828 

Courriel : centrefr@ucalgary.ca 

Dr. Jean-François Richer
Craigie Hall D315
2500 University Drive NW 
Calgary, AB, T2N 1N4 

Téléphone :  403-220-6381

Courriel : 
jfricher@ucalgary.ca 



 
Description du cours 

Au niveau avancé, ce cours engage 
une réflexion sur les représentations 
de l’identité dans la littérature 
québécoise. De plus, l'étudiant(e) 
explorera les divers aspects culturels des 
villes au programme. Le contenu sera 
précisé en octobre 2021. 

Au niveau intermédiaire, les étudiants 
poursuivront leur apprentissage en milieu 
d’immersion. Le cours expérientiel leur 
permet de passer du concret 
(observation) à l’abstrait (réflexion 
analytique) et d’approfondir leurs acquis 
langagiers et culturels.  Visite du vieux Québec

 Musée d’histoire et/ou d’archéologie

 Représentation théâtrale

 Excursion au pays des Patriotes

 Musée de la Civilisation

 Cabane à sucre

Coûts 

• billet d’avion
• inscription au cours
• 900$  pour l’hébergement 

et les activités

Entre autres possibilités 

Découvrez Montréal et Québec 

Appréciez l’histoire, 
l’architecture, la littérature  
et les arts à Québec et à Montréal. 

Itinéraire provisoire 

02 -  09 janvier 2022 

Cours offerts 
 FREN 399.02
 FREN 599.20

Prérequis 
 Pour FREN 399.02 : FREN 215 et 217; ou

291 ou 225 ou 227, ou autorisation du
Département.

 Pour FREN 599.02 : trois demi-cours de
français de niveau 400
ou autorisation du Département




