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Ce profil est tout indiqué pour une personne qui souhaite découvrir diverses cultures en voyageant, en travaillant à l’international
ou en participant à des échanges à l’étranger. Au terme de la formation, le diplômé pourra s’exprimer en français, en anglais,
en espagnol, en allemand et même se débrouiller en mandarin, s’il le désire! Un atout de taille pour une personne voulant
poursuivre des études universitaires à l’international ou viser un emploi qui exige le multilinguisme.

LE PROFIL LANGUES À LIMOILOU C’EST :
>> Des

cours dans les langues anglaise, espagnole et allemande
chaque session;
>> Des rencontres et des conférences de personnes issues de pays
hispaniques et anglophones qui ont contribué à l’essor des arts
et lettres au Québec et à l’échelle internationale;
>> Un centre de langues, un local étudiant, des laboratoires à la fine
pointe de la technologie et des moniteurs de langues;
>> La possibilité de combiner ce programme avec celui de Sciences
humaines, profil Enjeux internationaux, pour obtenir un double DEC;
>> La possibilité de s’initier au mandarin si l’étudiant à déjà acquis
un niveau de base en espagnol.

LES NIVEAUX ATTEINTS DANS CHAQUE LANGUE
À LA FIN DU PARCOURS D’ÉTUDES
Espagnol : U ne aisance dans la communication qui permet
de poursuivre à l’université au niveau intermédiaire 2.
Allemand : L a capacité de communiquer dans la vie quotidienne
et en voyage.
Anglais : U n niveau qui permet de poursuivre ses études
dans une université anglophone.

LES SÉJOURS INTERNATIONNAUX
Spécifique au programme Arts, lettres et communication,
profil Langues
>> DEC monde en Allemagne et en Espagne : une session d’études
de 15 semaines dans une école de langues réputée de Berlin
(3 semaines) et à l’Université de Salamanca (12 semaines).
>> Projet monde en Allemagne (en alternance avec le Costa Rica) :
Séjour culturel et linguistique de 3 semaines.
Offerts à tous
>> Projet Monde au Costa Rica : projet de solidarité international.
>> Projet Monde en Chine : séjour culturel.
>> Autres séjours (Corse, Londres, etc.).

PRÉALABLES
>> Aucun préalable

spécifique.

obligatoire
Un test d’anglais est
te du
afin de valider l’attein
et,
niveau minimal requis
sibilité
ainsi, confirmer l’admis
au programme.

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATIONS (profil Langues)

QUALITÉS ET APTITUDES SOUHAITÉES
	Aimer lire, décoder et interpréter
le monde d’aujourd’hui.

	Aimer s’exprimer et communiquer.
	Être intéressé par le sens des mots.
	Démontrer une grande ouverture d’esprit
et de la sensibilité. Avoir une certaine maîtrise
de la langue française.

	Posséder un bon sens de l’analyse
et de la rigueur intellectuelle.

	S’exprimer facilement de façon orale et écrite.

TÉMOIGNAGES
Le double DEC Sciences humaines et Langues est fait pour
l’étudiant qui souhaite s’ouvrir sur l’international et qui a de
la facilité à apprendre les langues. On a rapidement la chance
d’entrer en contact avec le multiculturalisme sur le terrain grâce
à nos cours où on va à la rencontre de différentes cultures.
Comme j’avais déjà des bases en espagnol, on m’a offert
la chance de m’initier au mandarin et de découvrir les rituels,
la tradition, l’alimentation et l’histoire de la Chine. La maîtrise
de plusieurs langues m’a été utile pour voyager en Espagne
et au Costa Rica où j’étais la seule de mon groupe d’amis
à parler l’espagnol. J’ai pu réaliser des projets de sciences
humaines qui intégraient des éléments complémentaires à ce
que je voyais dans mes cours de Langues. D’ailleurs, mon projet
intégrateur de Sciences humaines vise à aider des immigrants
à s’intégrer dans leur milieu par le biais de l’Accorderie, un
organisme qui encourage la coopération et l’échange de service,
et ce, malgré l’obstacle de la langue. Je prévois poursuivre
mes études à l’université en enseignement du français, langue
seconde, et continuer à travailler avec différentes cultures.
Marguerite Fortin
Étudiante au double DEC - Sciences
humaines et Langues (2014 à 2017)

Le double DEC Sciences humaines et Langues, m’a permis de vivre
une expérience collégiale bonifiée. J’ai pu voyager, entrer en contact
avec des cultures en plus de développer mon jugement critique.
Le DEC Monde, qui inclut une session complète en Allemagne et
en Espagne, m’a permis de mettre en pratique les langues apprises
dans ma formation et d’étudier des sujets comme l’économie ou
l’histoire de l’art sous un angle européen. J’ai vécu en appartement
et j’ai exploré l’Europe grâce à nos congés de fin de semaine. J’ai
aussi participé au Projet Monde en Chine et je vais bientôt faire
celui en Corse. En parallèle à mes études, je me suis grandement
impliqué dans le journal étudiant où j’ai pratiquement occupé tous
les postes, de journaliste à directeur général. J’ai pu rédiger
un article sur le débat de l’indépendance de la Catalogne alors que
j’étais en Espagne et que je pouvais m’informer directement en
utilisant ma connaissance de la langue locale. Je prévois poursuivre
mon parcours à l’université en Anthropologie et me spécialiser en
bioanthropologie afin de mieux comprendre l’évolution des sociétés
humaines et, un jour peut-être, devenir chercheur ou enseignant.
L’année de plus pour obtenir deux diplômes en vaut vraiment
la peine, car on profite vraiment d’une expérience bonifiée.
Mathieu Desgroseilliers
Étudiant au double DEC Sciences humaines
et langues (2014 à 2017)

