1er cycle
Programmes en

RÉVISION
PROFESSIONNELLE

La Faculté des lettres et des sciences humaines
offre des programmes construits comme des
poupées russes : un microgrogramme de 4 cours,
inclus dans un certificat de 10 cours, lui-même
inclus dans un baccalauréat de 30 cours. Le
microprogramme et le certificat peuvent être
entièrement suivis à distance. Choisissez la
formule qui vous convient selon le temps dont
vous disposez.
Le microprogramme vous initiera aux outils
numériques du langagier, approfondira vos connaissances en langue française et en stylistique,
et vous apprendra à détecter les problèmes de
langue, à les corriger et à justifier vos interventions.
Le certificat vous fera découvrir les principes directeurs de la révision professionnelle. Vous serez
en mesure de circonscrire les tâches inhérentes
à la réécriture et à la révision d’un document en
fonction du mandat donné.

Faculté des lettres et
des sciences humaines
Département de langues,
linguistique et traduction

Le baccalauréat vous permettra d’acquérir l’ensemble des compétences attendues par le milieu
du travail, de la révision de fond à la correction
d’épreuves en passant par la révision de forme
et la préparation de copie. Basé sur les principes
directeurs de Réviseurs Canada, le programme
prépare ses finissants et finissantes à l’examen
d’agrément en révision linguistique de l’Association canadienne des réviseurs.
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Baccalauréat intégré
en langue française et révision
professionnelle | 90 crédits

Alors, les programmes de révision professionnelle de l’Université Laval sont faits pour vous,
que vous soyez déjà sur le marché du travail,
à la recherche de perfectionnement langagier
ou que vous vouliez devenir réviseur-e agréé-e !

Certificat en révision
professionnelle | 30 crédits

• qu’une simple coquille fait sursauter
• qui aime détecter l’anglicisme
sournois ou l’anacoluthe fautive
• qui veut que son message soit compris
de tous les publics ?

Microprogramme en révision
linguistique et perfectionnement
langagier | 12 crédits

Vous êtes une personne...

COM-1200 Fondements de la communication écrite
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FRN-1000 Grammaire du français écrit

l
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FRN-1010

Environnement numérique du langagier
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FRN-1015

Expression écrite

l

l

l

FRN-1103

Révision linguistique
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COM-4060 Communication scientifique
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DES-1621
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EAN-2200 Étymologie grecque et latine
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l

FRN-1005 Lexique et dictionnaires

l

l

FRN-1108

Histoire de la langue française
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FRN-2119

Normes et usages du français
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FRN-2120 Les parlers français d’Amérique du Nord
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FRN-2208 Synthèse de documents
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FRN-2209 Réécriture et révision
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FRN-2210 Rédaction administrative
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FRN-3902 Réécriture et publics

l

l

LIT-2603
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LNG-1000 Introduction à la description linguistique
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PSY-1007

Processus cognitifs

l
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RED-2000 Rédaction et genres numériques

l
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RED-3000 Stratégie informationnelle en environnement
numérique

l

l

OFFRE DE FORMATION
EN RÉVISION PROFESSIONNELLE
• Microprogramme
• Certificat
• Baccalauréat

Design et facteurs humains

Problématiques de l’histoire du livre
et de l’édition

Autres cours du baccalauréat

l
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