Études asiatiques
THIERRY LÉGER-PARIZEAULT, DIPLÔMÉ DE LA MAJEURE EN ÉTUDES EST-ASIATIQUES ET DE LA MINEURE EN SCIENCE POLITIQUE

Le Centre d’études de l’Asie de l’Est (CÉTASE)
compte plus de 20 spécialistes de l’Asie issus
de nombreuses disciplines dont l’histoire,
la géographie, la science politique,
l’anthropologie, les langues, la philosophie,
la littérature et le cinéma. Il rassemble
plusieurs experts francophones
reconnus internationalement.

> POUR L’INFORMATION LA PLUS À JOUR
ET LES CONDITIONS D’ADMISSION, VISITEZ

> L’Asie vous intéresse ?
> Un pays asiatique vous passionne ?
> Vous voulez en savoir plus sur cette région au cœur des dynamiques politiques, économiques
et culturelles actuelles ?
La formation en études asiatiques permet d’acquérir une connaissance approfondie de l’Asie
orientale (Est, Sud-Est et Sud) tout en faisant l’apprentissage d’une langue asiatique.
Les multiples facettes de la région sont abordées, plus particulièrement ses traits géographiques,
économiques et ses dynamiques historiques, sociales, politiques, philosophiques et culturelles.

cetase.umontreal.ca

ÉTUDES ASIATIQUES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en études asiatiques ................................................................ AUT.

HIV.

La structure du programme comprend un tronc commun de cours, en première
année, qui portent entre autres sur la géographie, les sociétés, l’histoire, la
politique, l’économie, la philosophie, les cultures et les langues des pays de
l’Asie orientale.
En deuxième année, les étudiants choisiront l’une des trois orientations
suivantes :
> Littérature, pensée et spiritualité
> Géographie politique contemporaine
> Histoire, culture et société

+ Possibilité d’effectuer un stage d’un ou deux cours (3 ou 6 crédits) en milieu
de travail et de réaliser un travail dirigé en études asiatiques.

Majeure en études est-asiatiques .......................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en études est-asiatiques .......................................................................................... AUT.

HIV.

Les programmes de majeure et de mineure comprennent trois orientations
(Chine, Corée ou Japon) qui vous permettront d’acquérir des compétences
langagières. De plus, la formation prévoit un tour d’horizon de plusieurs
thématiques et dynamiques propres à la région est-asiatique.

> Possibilité de participer à des
concours d’élocution et d’art oratoire
en langues japonaise et chinoise.

HIV.

Pour vous familiariser avec la langue et avec divers aspects de la civilisation
chinoise tels que la philosophie, l’histoire, la société et la politique.
Module en langue et culture coréennes ........................................................................... AUT.

> Séjours d’études linguistiques offerts
chaque été en Chine ou au Japon.
ET ENCORE PLUS...

N. B. : La structure des programmes de baccalauréat, de majeure et de mineure prévoit des cours de langues
asiatiques au choix de l’étudiant dès la première année.

Module en langue et culture chinoises .............................................................................. AUT.

> Possibilité de suivre des cours dans
une université d’Asie (Corée, Chine,
Japon, mais aussi Hong Kong,
Thaïlande, Philippines, etc.), dans le
cadre d’un programme d’échanges
étudiants.

HIV.

> Espace Asie, qui comprend des milliers
de documents en français, en anglais,
en chinois, en japonais et en coréen,
soit la plus grande collection sur l’Asie
orientale du Québec, situé à la
Bibliothèque des lettres et sciences
humaines.

Pour en apprendre davantage sur la langue et les divers aspects de la civilisation
coréenne comme la culture, l’histoire, la société et la politique.
Module en langue et culture japonaises ........................................................................... AUT.

HIV.

Pour vous familiariser avec la langue et avec divers aspects de la civilisation
nipponne tels que la culture, l’histoire, l’économie et la politique.

OSEZ CONTINUER !
Bien que le Centre d’études de l’Asie de l’Est ne présente pas de programme de 2e ou de
3 e cycle, vous pouvez préparer un mémoire ou une thèse sous la direction de l’un des
nombreux spécialistes du monde asiatique.

Notre époque est celle du
mélange multiculturel. Pour
s’ouvrir et mieux comprendre
les autres cultures, il faut
apprendre à les connaître.
SANDRA VILDER,
diplômée de la majeure en études
est-asiatiques

Faisant appel à des connaissances pluridisciplinaires, le Centre d’études de l’Asie de l’Est est
composé de professeurs possédant des champs d’expertises variés.

[ LANGUES ET LITTÉRATURES ]
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