
ARTS, LETTRES 
ET COMMUNICATION
500.AE - Option Multidisciplinaire 
500.AL - Option Langues 
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LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Solide formation offerte par un 

personnel enseignant ayant une 
expérience pratique (écrivain, 
artiste en arts visuels, traducteur, 
etc.) 

• Possibilité de participer à des 
séjours d’études linguistiques ou 
culturels

• Possibilité de s’engager dans 
plusieurs activités créatives 
(troupe de théâtre, de danse, 
d’improvisation, radio étudiante,  
revue Web, etc.) 

• Laboratoire de langues modernes
• Classe multifonctionnelle
• Offre variée d’activités liées aux  

arts, à la littérature et aux 
communications : rencontres avec 
des gens de divers milieux culturels 
et artistiques (metteurs en scène, 
écrivains, comédiens, etc.), sorties 
au théâtre, à l’opéra, au musée, 
journées  littéraires, marathon 
d’écriture, concours, etc.

• Élaboration, à l’aide de l’équipe 
enseignante, d’un portfolio et d’un 
cahier d’apprentissage
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C’est pour qui? 
Le programme Arts, lettres et 
communication est pour vous si vous 
aimez explorer l’art sous toutes ses 
formes, êtes créatif, curieux, souhaitez 
travailler dans les vastes domaines 
des communications, de la culture, des 
langues ou de l’enseignement.  

Ce programme d’études est également 
pour vous si vous souhaitez développer 
votre sens critique, participer activement 
à la vie culturelle d’ici et découvrir d’autres 
cultures grâce à des séjours linguistiques 
ou culturels.

Option Multidisciplinaire
La formation

Le programme Arts, lettres et 
communication, option Multidisciplinaire 
est axé sur la création, l’analyse et la 
critique de diverses formes d’arts comme 
la littérature, les arts visuels, le cinéma, 
la photographie et le théâtre. Il initie 
également à différents aspects de la 
communication.

Option Langues
La formation

L’option Langues est axée sur les langues 
anglaise et espagnole ainsi que sur 
les cultures anglaise et hispanique du 
monde. Votre parcours vous permettra 
de réaliser et de diffuser vos projets 
artistiques et littéraires en français, en 
anglais et en espagnol. Cette option 
vous offre la possibilité de vous initier à 
la traduction, de découvrir les stratégies 
d’apprentissage des langues et des 
notions de linguistique, d’analyser et de 
créer des œuvres littéraires en anglais et 
en espagnol.

Après votre DEC

Tous les programmes universitaires sans 
préalable particulier sont ouverts aux 
personnes diplômées en Arts, lettres et 
communication, à condition de remplir les 
conditions d’admission des institutions 
d’enseignement, par exemple : art  
dramatique, communication, droit, 
enseignement préscolaire et primaire, 
enseignement du français, études 
cinématographiques, enseignement de 
l’anglais langue seconde, études littéraires, 
histoire de l’art, journalisme, traduction, 
relations publiques, scénarisation, etc.

INTERNATIONAL
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Option 
Multidisciplinaire 
(500.AE)

SESSION 1
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature
• Anglais 

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Langage des formes et des   
 couleurs
• Création littéraire 
• Études en arts, lettres  
 et communication

SESSION 2    
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Littérature et imaginaire
• Anglais à des fins d’études

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Littérature et transpositions
• Photographie et fabrication  
 de l’image
• Arts visuels et histoire
• Expression

SESSION 3 
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• L’être humain
• Littérature québécoise
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Cinéma : scénarisation  
 et montage vidéo
• Arts visuels et modernité
• Diffusion

SESSION 4  
21 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale
• Cours complémentaire 

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Journalisme et médias
• Enjeux culturels
• Production culturelle
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Option  
Langues 
(500.AL)

SESSION 1
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Écriture et littérature
• Philosophie et rationalité
• Anglais 
• Un cours complémentaire si la 
 séquence de cours d’espagnol   
 débute à la 2e session*

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Discovering the World’s Languages
• Introduction à la langue  
 espagnole*
• Études en arts, lettres  
 et communication

SESSION 2
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Littérature et imaginaire
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Arts visuels et histoire
• Language Learning Strategies
• Langue hispanique

SESSION 3
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Arts visuels et modernité
• The Story and Its Author
• Diffusion
• Translation and Language Study
• Culture et panorama littéraire   
 hispaniques

SESSION 4
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité  physique et autonomie
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale
• Un cours complémentaire si la 
 séquence de cours d’espagnol   
 débute à la 1re session

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Enjeux culturels
• World Literature and Culture
• Littérature et civilisation   
 hispaniques
• Production culturelle

* Cheminements différents pour   
 personnes débutantes ou avancées  
 en espagnol.

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis
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C’est pour qui? 
Vous avez soif de connaissances et 
êtes animé par des sujets variés, mais 
ne souhaitez pas renoncer à un champ 
d’études? Vous souhaitez élargir vos 
horizons par une exploration des cultures 
anglaise et hispanique? Vous envisagez 
une carrière scientifique à l’étranger? 
Alors, ce double DEC est un atout 
pour vous! Ainsi, vous confirmerez vos 
intérêts afin de faire un choix éclairé 
vers le programme universitaire qui vous 
conviendra le mieux. En choisissant 
ce programme, vous voilà outillé pour 
entreprendre une carrière remplie de 
promesses et de possibilités!

La formation
Ce programme pluridisciplinaire vous 
permettra d’acquérir des connaissances 
et des méthodes de travail en 
mathématiques, en biologie, en chimie et 
en physique, notamment en effectuant 
des expériences en laboratoire et des 
recherches scientifiques, seul ou en 
équipe. Ces études scientifiques doublées 
d’une solide formation en langues et 
cultures anglaises et espagnoles ouvriront 
davantage vos horizons en vous offrant 
une plus grande polyvalence. Cette 
formation vous initiera également à la 
traduction, à l’histoire de l’art et aux 
communications.

Après votre  
DOUBLE DEC
Plusieurs programmes universitaires 
sont ouverts aux personnes diplômées 
du double DEC en Sciences de la nature 
et Arts, lettres et communication, 
option Langues, à condition de 
remplir les conditions d’admission des 
institutions d’enseignement, entre 
autres : architecture, art dramatique, 
actuariat, agronomie, biologie médicale, 
chiropratique, communication, 
diététique, design industriel, droit, 
ergothérapie, enseignement préscolaire 
et primaire, environnement, génie, 
géomatique, journalisme, informatique, 
mathématiques, médecine, médecine 
dentaire, médecine vétérinaire, nutrition, 
optométrie, pharmacie, physiothérapie, 
traduction, relations publiques, 
scénarisation, etc.

DOUBLE DEC
200.16 - Sciences de la nature et Arts, 
      lettres et communication, 
      option Langues

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Laboratoires de sciences 

entièrement rénovés équipés 
d’instruments spécialisés

• Classe aménagée afin de permettre 
le travail d’équipe munie de six 
postes de travail multimédia

• Possibilité d’effectuer un séjour 
d’études au Costa Rica et des 
séjours linguistiques ou culturels

• Cours d’astronomie et astrophysique 
offert

• Laboratoire de langues modernes
• Offre variée d’activités : grandes 

conférences scientifiques, concours 
mathématiques, sorties en nature, 
journées littéraires, marathon 
d’écriture, etc.

INTERNATIONAL
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SESSION 1
24 h cours/sem.
FORMATION GÉNÉRALE
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul différentiel
• Chimie des solutions
• Études en arts, lettres et   
 communication
• Discovering the World’s Languages

SESSION 2 
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Littérature et imaginaire
• Activité physique et santé
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul intégral
• Algèbre linéaire et géométrie   
 vectorielle
• Language Learning Strategies

SESSION 3 
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Évolution et diversité du vivant
• Mécanique
• Diffusion
• Translation and Language Study
• Introduction à la langue espagnole*

SESSION 4
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Chimie générale : la matière
• Électricité et magnétisme
• Enjeux culturels
• Arts visuels et Histoire
• Langue hispanique 
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SESSION 5
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Activité physique et efficacité

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Ondes et physique moderne
• Arts visuels et modernité
• The story and Its Author
• Culture et panorama littéraire   
 hispaniques 
1 parmi : 
 • Algèbre linéaire 
 • Anatomie et physiologie  
 • Astronomie et astrophysique 
 • Biodiversité et environnement 
 • Calcul différentiel et intégral   
  dans l’espace 
 • Chimie organique  
 • Introduction à l’écologie tropicale 
 • La chimie au coeur du quotidien 
 • Probabilités et statistiques 

SESSION 6
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Activité physique et autonomie

FORMATION SPÉCIFIQUE
• World Literature and Culture
• Production culturelle 
2 parmi : 
 • Algèbre linéaire 
 • Anatomie et physiologie 
 • Astronomie et astrophysique 
 • Biodiversité et environnement 
 • Calcul différentiel et intégral   
  dans l’espace 
 • Chimie organique 
 • Introduction à l’écologie tropicale 
 • La chimie au coeur du quotidien 
 • Probabilités et statistiques 
1 parmi : 
 • Intégration en biologie et chimie 
 • Intégration en mathématiques  
  et physique 
 
* Cheminements différents pour 
 personnes débutantes ou avancées 
 en espagnol.

Préalables du secondaire
• TS 5e ou SN 5e 
• Chimie de la 5e secondaire 
• Physique de la 5e secondaire

La personne peut être admise en Tremplin DEC  
si certains préalables sont manquants.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu votre  
 DES avant 2010
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C’est pour qui? 
En choisissant ce programme, vous 
vous donnez des outils pour explorer 
le monde et mieux comprendre ses 
différentes cultures et langues. Vous 
avez soif de connaissances et êtes 
animé par des sujets variés, mais ne 
souhaitez pas renoncer à un champ 
d’études? Vous souhaitez élargir 
vos horizons par une exploration des 
cultures anglaise et hispanique? Vous 
envisagez une carrière à l’étranger? 
Alors, ce double DEC est un atout 
pour vous! Ainsi, vous confirmerez vos 
intérêts afin de faire un choix éclairé 
vers le programme universitaire qui vous 
conviendra le mieux. En choisissant 
ce programme, vous voilà outillé pour 
entreprendre une carrière remplie de 
promesses et de possibilités!

La formation
Avec ce programme pluridisciplinaire, 
vous comprendrez mieux les enjeux 
internationaux dans un contexte de 
mondialisation. Vous étudierez les 
sociétés contemporaines et les grands 
conflits historiques. Ces études en 
sciences humaines, doublées d’une 
solide formation en langues anglaise 
et espagnole, ouvriront davantage 
vos horizons en vous offrant une 
plus grande polyvalence. Cette 
formation vous initiera également à la 
traduction, à l’histoire de l’art et aux 
communications.

Après votre DOUBLE DEC
Plusieurs programmes universitaires 
sont ouverts aux personnes diplômées 
du double DEC en Sciences humaines 
et Arts, lettres et communication, 
option Langues, à condition de 
remplir les conditions d’admission 
des institutions d’enseignement, 
entre autres : anthropologie, art 
dramatique, communication, 
criminologie, diététique, droit, 
enseignement, enseignement langue 
seconde, enseignement au secondaire, 
géographie,  histoire, enseignement 
préscolaire et primaire, journalisme, 
psychologie, psychoéducation, 
traduction, relations industrielles, 
relations publiques, scénarisation, 
science politique, sexologie, sociologie, 
travail social, etc.

DOUBLE DEC
300.16 - Sciences humaines,  
      profil Ouverture sur le monde et 
      Arts, lettres et communication,  
      option Langues

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Possibilité d’effectuer un séjour 

d’études en Europe et des séjours 
linguistiques et culturels

• Laboratoire spécialisé de psychologie
• Laboratoire de langues modernes et 

classe multifonctionnelle
• Solide formation axée sur l’histoire, 

l’économie, la sociologie et l’actualité 
politique internationale

• Offre variée d’activités : club de 
politique, conférences, journées 
littéraires, marathon d’écriture, 
journées d’exploration carrières, etc.

• « Espace Zen », un lieu calme, 
dédié aux pratiques pédagogiques 
contemplatives et à la méditation

• Offre des ateliers « Zen-ith »  
qui vous accompagnent 
pédagogiquement à développer  
vos compétences personnelles  
et sociales liées aux sciences 
humaines

INTERNATIONAL
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SESSION 1
23 h cours/sem.
Formation générale
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la   
 civilisation occidentale
• Vie politique
• Identité et société : culture et   
 contexte social
• Études en arts, lettres et   
 communication
• Discovering the World’s Languages

SESSION 2 
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Philosophie et rationalité
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à la psychologie
• Initiation à l’économie globale
• La politique au Québec  
 et au Canada
• Language Learning Strategies

SESSION 3 
25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Histoire des États-Unis : de colonie  
 à grande puissance
• Méthodes quantitatives en sciences  
 humaines
• Culture et médias : les enjeux actuels
• Diffusion 
• Translation and Language Study
• Introduction à la langue espagnole*

SESSION 4
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Histoire contemporaine : 
 puissances traditionnelles et   
 émergentes
• Économie du Québec
• Actualité politique internationale
• Enjeux culturels
• Arts visuels et histoire
• Langue hispanique
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SESSION 5
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• L’être humain

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la   
 méthodologie des sciences 
 humaines
• Arts visuels et modernité
• The Story and Its Author
• Culture et panorama littéraire   
 hispaniques 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Relations économiques   
  internationales

SESSION 6
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration en sciences  
 humaines 
• World Literature and Culture
• Production culturelle  
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Relations économiques   
  internationales 
 

* Cheminements différents pour 
 personnes débutantes ou avancées 
 en espagnol. 

Préalable du  
secondaire
• CST 4e

* voir la note à la page 19 si 
   vous avez obtenu votre DES 
   avant 2010
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DOUBLE DEC
500.13 - Arts, lettres et communication et Arts visuels

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Des installations performantes : 

laboratoire de langues modernes, 
laboratoire sonore expérimental, 
classe multifonctionnelle, ateliers 
spécialisés en photo, sculpture, 
menuiserie et métal

• Solide formation offerte par un 
personnel enseignant reconnu dans 
le milieu artistique professionnel 
et ayant une expérience pratique 
(écrivain, artiste en arts visuels, 
traducteur, etc.)

•  Accès gratuit à une large part du 
matériel 

• Possibilité de participer à des séjours 
d’études linguistiques ou culturels

• Offre variée d’activités liées aux arts, 
à la littérature, aux communications 
et aux arts visuels : rencontres avec 
des gens de divers milieux culturels 
et artistiques, sorties au théâtre, 
à l’opéra, au musée, journées 
littéraires, Intercollégial d’arts 
visuels, marathon d’écriture, etc. 

• Élaboration, à l’aide de l’équipe 
enseignante, d’un portfolio et d’un 
cahier d’apprentissage

INTERNATIONAL

C’est pour qui? 
Un double DEC en Arts, lettres et communication et 
Arts visuels est pour vous si vous souhaitez explorer 
l’art sous toutes ses formes. Vous êtes créatif, 
curieux, souhaitez travailler dans le vaste domaine 
des arts, des communications, de la culture, des 
langues ou de l’enseignement?

Vous serez à votre place dans ce programme si vous 
voulez apprendre, créer et développer vos capacités 
d’expression et de création, votre sens critique et 
participer activement à la vie culturelle d’ici en plus 
de découvrir différentes cultures grâce à des séjours 
linguistiques ou culturels. 

Option Multidisciplinaire
La formation

Ce programme pluridisciplinaire est axé sur la 
création, l’analyse et la critique de diverses formes 
d’arts comme la littérature, les arts visuels, le cinéma,  
la photographie et le théâtre. Les cours et ateliers 
vous assureront une solide formation équilibrée 
entre les disciplines traditionnelles de l’art et les 
nouvelles technologies. Vous réaliserez et diffuserez 
une grande variété d’œuvres tant artistiques que 
littéraires et serez outillé pour mener à bien vos 
projets créatifs et en faire la diffusion.

Option Langues
La formation

Ce programme vous permettra de découvrir des  
stratégies d’apprentissage des langues, d’approfondir 
votre connaissance des cultures anglaise et 
hispanique ainsi que d’explorer l’art sous toutes 
ses formes : le dessin, la peinture, la sculpture ou 
encore la photographie numérique et les nouvelles 
technologies. Vous terminerez votre formation avec 
une aisance dans les langues étudiées (français, 
anglais, espagnol), un atout pour la suite de vos 
études, les voyages et le marché du travail!

Après votre DEC

Tous les programmes universitaires sans préalable 
particulier sont ouverts aux personnes diplômées 
du double DEC en Arts, lettres et communication 
et Arts visuels, à condition de remplir les conditions 
d’admission des institutions d’enseignement, entre 
autres : art dramatique, arts visuels, animation 
3D, architecture*, arts et design (bande dessinée), 
cinéma, communication, création en multimédia 
interactif, droit, design graphique, design 
industriel**, design numérique, enseignement de 
l’anglais langue seconde, enseignement préscolaire 
et primaire, enseignement du français, enseignement 
des arts plastiques, études cinématographiques, 
études littéraires, histoire de l’art, journalisme, 
traduction, relations publiques, scénarisation, etc.

*  avoir réussi les cours suivants : Mathématiques NYA ou   
 103.77 ou 103.RE ou Physique NYA ou 101

** avoir réussi un cours de statistiques au Cégep
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Option 
Multidisciplinaire

SESSION 1
25 h cours/sem.
FORMATION GÉNÉRALE
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Création littéraire
• Études en arts, lettres et communication
• Dessin d’observation : la forme et l’objet
• Techniques, matériaux et normes  
 de sécurité
• Exploration et méthodologie

SESSION 2 
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Littérature et imaginaire
• Anglais à des fins d’études

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Expression
• Peinture et perspective de création
• Sculpture et perspective de création
• Dessin d’observation : l’objet et l’espace

SESSION 3 
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature québécoise
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Diffusion
• Image photographique :   
 fondements pratiques
• Dessin d’expression et création
• Sculpture et modes de création

SESSION 4
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• L’être humain

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Littérature et transpositions
• Enjeux culturels
• Image numérique : fondements pratiques
• Théorie et pratique de la couleur
• Analyse et interprétation

SESSION 5
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Cinéma, scénarisation et montage vidéo
• Image numérique et projets de création
• Image photographique et projets  
 de création
• Critique et esthétique

SESSION 6
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Journalisme et médias
• Production culturelle
• Peinture et démarche artistique
• Sculpture et démarche artistique
• Pratiques hybrides et diffusion 
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Option Langues

SESSION 1
25 h cours/sem.
FORMATION GÉNÉRALE
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Études en arts, lettres et communication
• Dessin d’observation : la forme et l’objet
• Techniques, matériaux et normes  
 de sécurité
• Exploration et méthodologie
• Discovering the World’s Languages

SESSION 2 
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Littérature et imaginaire
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Peinture et perspective de création
• Sculpture et perspective de création
• Dessin d’observation : l’objet et l’espace
• Language Learning Strategies

SESSION 3 
25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Diffusion
• Image photographique :  
 fondements pratiques
• Dessin d’expression et création
• Sculpture et modes de création
• The Story and Its Author
• Introduction à la langue espagnole*

SESSION 4
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Enjeux culturels
• Image numérique : fondements pratiques
• Théorie et pratique de la couleur
• Analyse et interprétation
• World Literature and Culture
• Langue hispanique

SESSION 5
25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Communication écrite et orale
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Image numérique et projets de création
• Image photographique et projets de création
• Critique et esthétique
• Translation and Language Study
• Culture et panorama littéraire hispaniques

SESSION 6
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Production culturelle
• Peinture et démarche artistique
• Sculpture et démarche artistique
• Pratiques hybrides et diffusion

* Cheminements différents pour personnes débutantes ou avancées en espagnol.

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis
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