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Langues sans frontières : les étudiantes et les étudiants 
en option Langues présentent leurs projets

 
Rimouski, le 24 mai 2019 - Le mardi 21 mai dernier a eu lieu la présentation des épreuves 
synthèses des finissantes et des finissants en Arts, lettres et communication, option Langues. 

Présentés entièrement en anglais sous le thème des langues sans frontières, leurs projets abordaient 
une variété de sujets distincts. En guise d’exemples, nommons ceux qui avaient pour titre  « Crossing 
Linguistic Codes», « The Adventure of English », « Imaginary Worlds » ou encore « Surviving and 
Thriving ».

 
Ces présentations constituaient la dernière étape de leur parcours collégial. Les gagnants des prix 
coup de coeur sont Jessica Dumont pour « Raising Bilingual Children » et Raphaël Thibault pour 
« Dialects of the British Isles ». 

Les étudiantes et les étudiants de l’option Langues tiennent à remercier la Fondation du Cégep de 
Rimouski de l’appui reçu pour leurs présentations. 
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Au sujet du programme Arts, lettres et communication, option Langues
Le programme Arts, lettres et communication, option Langues offre une ouverture privilégiée 
sur le monde. L'étudiante ou l'étudiant y approfondit sa connaissance de l'anglais, s'initie à la 
linguistique et à la traduction et apprend une troisième langue : l'espagnol ou l'allemand. La 
formation favorise le développement d’une riche culture générale ainsi que d’une capacité 
d’analyse et de réflexion.

Au sujet du Cégep de Rimouski 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep 
de Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est 
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires 
et techniques dans des domaines variés et donne des services de formation continue à plus 
de 5000 personnes. Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, 
depuis plus de 50 ans.
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