
 
 

 
 
 
 
 
Sauf exception, ces cours sont offerts en mode distance-hybride : un cours virtuel synchrone a lieu chaque 
semaine à l’horaire indiqué. 
 
 
L’École de langues de l’Université Laval offre les cours suivants : 
 
 
 Intitulé   Horaire 
 
Cours réguliers (3 crédits) - du 3 mai au 18 juin 2021 
 
ESG-1010 Español elemental I   Lu-Me 12 h 30 - 15 h 20 
    Lu-Me 18 h 30 - 21 h 20 
    Ma-Je 12 h 30 - 15 h 20 
    Ma-Je 18 h 30 - 21 h 20 
 
 
ESG-1020 Español elemental II   Lu-Me 18 h 30 - 21 h 20 
    Ma-Je 12 h 30 - 15 h 20 
 
 
ESG-2010 Español intermedio I   Lu-Me 18 h 30 - 21 h 20 
 
 
Cours réguliers (3 crédits) - du 5 juillet au 20 août 2021 
 
ESG-1010 Español elemental I   Lu-Me 18 h 30 - 21 h 20 
    Ma-Je 18 h 30 - 21 h 20 
 
 
ESG-1020 Español elemental II   Lu-Me 18 h 30 - 21 h 20 
 
 
ESG-2020 Español intermedio II   Lu-Me 18 h 30 - 21 h 20 
 
Inscription  
 
Nouvelle admission? Faites votre demande d’admission en ligne au www.reg.ulaval.ca avant le 1er avril 
2021. 
 

http://www.reg.ulaval.ca/


Vous étudiez déjà à l’Université? Inscrivez-vous dans « monPortail » du 31 mars jusqu’au 30 avril. 
 
Inscription au test de classement 
 

• Les étudiants qui n’ont jamais fait de cours d’espagnol peuvent s’inscrire directement au cours 
ESG-1010. 

 
• Les étudiants qui ont fait un cours d’espagnol de base il y a plus de trois ans peuvent s’inscrire 

directement au cours ESG-1010. 
 

• Les étudiants qui ont suivi un cours d’espagnol de base au cégep au cours des trois dernières 
années doivent s’inscrire directement au cours ESG-1020. 

 
• Si vous avez suivi plus d’un cours d’espagnol ou si vous avez des doutes concernant votre niveau, 

inscrivez-vous au test de classement d’espagnol. 
 
Renseignez-vous sur le microprogramme en langue espagnole (de base), le microprogramme en langue 
espagnole (avancé) et le certificat en langue espagnole. 
 
Responsable de secteur : Cristina Carrillo - espagnol@elul.ulaval.ca    
Accueil : Tél. 418 656-2131, poste 402321  
 
 
Je prends la parole… en espagnol ! 

flsh.ulaval.ca/ecole-langues 
 

 

 

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-en-langue-espagnole-de-base.html
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogamme-en-langue-espagnole-avance.html#description-officielle&structure-programme
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogamme-en-langue-espagnole-avance.html#description-officielle&structure-programme
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-langue-espagnole.html#description-officielle
mailto:espagnol@elul.ulaval.ca

