NOUVEAU !
BACCALAURÉAT EN

ÉTUDES ASIATIQUES
Allez à la découverte

de l’Asie

Vous avez un intérêt marqué pour l’Asie ? Vous êtes intéressé, curieux
ou passionné par un pays asiatique, une culture, une langue, une religion, une société en pleine mutation ? Vous avez envie d’en savoir
plus sur cette région incontournable dans les dynamiques mondiales ?
Le baccalauréat en études asiatiques permet d’acquérir une connaissance approfondie de l’Asie et des grands courants internationaux,
tout en faisant l’apprentissage d’une langue asiatique. Les multiples
facettes de la région sont étudiées, plus particulièrement ses traits
géographiques, économiques, historiques, sociaux, politiques, philosophiques et culturels.
Les étudiants pourront examiner divers enjeux en lien avec les régions
asiatiques. En définissant des orientations selon une aire spatiotemporelle et des recoupements thématiques, les étudiants seront en
mesure d’intégrer les différents éléments qui déterminent l’évolution
de l’Asie, en établissant des liens interdisciplinaires enrichissants.

POURQUOI ÉTUDIER L’ASIE ?
« Aujourd’hui, plus que jamais, il importe
de comprendre et d’analyser les réalités du
monde contemporain où l’Asie occupe une
place prépondérante dans les dynamiques
économiques, politiques, sociales et culturelles
de la planète. »
Dominique Caouette, directeur du CÉTASE

www.cetase.umontreal.ca

STRUCTURE DU BACCALAURÉAT

QU’EST-CE QUE LE CÉTASE ?

La structure du programme comprend un « tronc » de cours communs
et fondamentaux (première année) et trois orientations plus spécialisées
(deuxième et troisième années).

Le Centre d’études de l’Asie de l’Est (CÉTASE) assume la coordination
et le développement de la recherche, de l’enseignement et d’autres
activités reliées à l’Asie de l’Est et du Sud-Est à l’Université de Montréal.

Les cours que les étudiants choisiront de suivre dès la première année
(le «tronc») portent entre autres sur la géographie, la société, l’histoire,
la politique, l’économie, la philosophie, la culture et la langue des pays
de l’Asie de l’Est et du Sud-Est.

Le Centre compte plus de 20 spécialistes de l’Asie en langues, littérature, cinéma, histoire, philosophie, économie, géographie, politique
et anthropologie. Ses professeurs sont aussi affiliés à un département
de l’UdeM correspondant à leur domaine d’études. Le Centre rassemble
plusieurs des meilleurs spécialistes francophones au monde.

En deuxième et troisième années, les étudiants choisiront l’une des
trois orientations suivantes :
w littérature, pensée et spiritualité;
w géopolitique contemporaine;
w histoire et société.

Vu l’importance des cours de langue, ceux-ci occupent une place importante dans l’ensemble du programme, soit un minimum de six cours
(18 crédits) et un maximum de quinze cours (45 crédits).

À travers son organisation, sa formation, ses ressources, ses activités
de recherche, sa bibliothèque et ses bourses, le Centre permet à ses
membres et ses étudiants de consolider leur position bien établie à
l’avant-garde des études sur l’Asie dans le monde francophone. Il fait
de l’Université de Montréal un lieu unique pour étudier cette région
en pluridisciplinarité.

Pour connaître les autres choix de cours, veuillez consulter notre site Web.

Nous offrons aussi une majeure (60 crédits)
et une mineure (30 crédits).
Renseignez-vous !

ET ENCORE PLUS…
u

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

u

Séjours d’études de la langue offerts chaque été, en Chine ou au
Japon.

u

Cours de langue intensifs – laboratoires de langues munis d’outils
hautement spécialisés.

u

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

u

Libre accès au Centre de documentation Robert-Garry comprenant
plus de 40 000 documents en français, en anglais, en chinois, en
japonais et en coréen : soit la plus grande collection sur l’Asie
orientale au Québec ! Vous y trouverez des équipements informatiques, un BiblioCafé, un service de prêt de iPad. Mais la bibliothèque, c’est aussi une équipe spécialisée de deux bibliothécaires
et de six assistants (étudiants) pour vous aider dans vos recherches.

M

PLUS D’INFORMATION
w Centre d’études de l’Asie de l’Est

Université de Montréal
Pavillon 3744, rue Jean-Brillant, bureau 420
(métro Côte-des-Neiges)
514 343-5970
courrier@cetase.umontreal.ca

PERSPECTIVES D’EMPLOI

u

affaires publiques;

u

journalisme;

u

communications interculturelles;

u

relations internationales et diplomatie;

u

commerce international;

u

développement communautaire;

u

traduction.

En travaillant par exemple pour :
u

des ONG, l’ONU, des organisations internationales régionales;

u

des gouvernements et des ministères (Affaires étrangères
et Commerce international, Immigration et Communautés
culturelles, Agence canadienne de développement international,
etc.), des consulats, des ambassades;

u

des entreprises privées.

www.cetase.umontreal.ca
www.futursetudiants.umontreal.ca
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Ce programme donne accès à des emplois, en particulier après
l’obtention d’une maîtrise, en :

