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PARLE-MOI
ET JE TE DIRAI QUI TU ES

MAÎTRISE ET DE DOCTORAT EN SCIENCES DU LANGAGE



Par le terrain privilégié que représente la situation 
linguistique au Nouveau-Brunswick, le Département 
d’études françaises de l’Université de Moncton 
constitue l’endroit idéal pour qui s’intéresse à l’étude 
du langage du point de vue de son fonctionnement 
interne mais aussi social : pourquoi les gens parlent-ils 
comme ils parlent? Comment se fait-il que les accents 
varient tant d’une région à l’autre? Pourquoi une façon 
de parler est-elle plus prestigieuse qu’une autre? 
Pourquoi certaines personnes sont-elles plus à l’aise 
de prendre la parole que d’autres? C’est également en 
sciences du langage que l’on cherche à comprendre 
pourquoi certaines langues jouissent d’un statut social 
et politique élevé alors que d’autres sont peu ou pas 
connues, même si leurs locuteurs sont très nombreux. 

Les sciences du langage au département d’études 
françaises privilégient ainsi les études portant sur les 
variétés de français en Acadie et en Amérique du 

Nord, en s’arrêtant notamment aux différentes 
pratiques du bilinguisme, aux formes qu’il peut 
prendre selon les provinces et les municipalités, aux 
discours qu’il génère. De plus, la situation acadienne 
présente un espace idéal pour étudier différents 
phénomènes linguistiques : contacts de langues, 
variation linguistique, acquisition et transmission du 
langage, pratiques linguistiques en milieu minoritaire, 
vernacularisation, pour ne nommer que ceux-là. 

Notre département se distingue par ailleurs par le 
dynamisme des professeures en recherche, 
notamment avec la présence d’un Centre de 
recherche en linguistique appliquée et d’un 
Laboratoire en analyse des données textuelles.  
Enfin, grâce à la relative petite taille du département, 
les étudiantes et étudiants aux études supérieures 
sont souvent invités à participer aux projets de 
recherche en cours.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES



NOS PROGRAMMES

Le programme de maîtrise en sciences du langage est destiné  
à ceux et celles qui veulent parfaire leur formation en linguistique.  
Ce programme comporte une scolarité de 4 séminaires (au cours  
de la première année) et la rédaction d’une thèse de 100 pages 
environ (au cours de la deuxième année). Une fois rédigée, cette  
thèse fait l’objet d’une soutenance qui se déroule en présence  
d’un jury formé de trois évaluateurs.

Le programme de doctorat en sciences du langage 
s’adresse à ceux et celles qui comptent apporter  
une contribution au domaine des connaissances.  
Ce programme comporte une scolarité de  
4 séminaires (au cours de la première année),  
la présentation du projet de thèse et l’examen 
prédoctoral (au cours de la deuxième année), ainsi  
que la rédaction d’une thèse de 300 pages environ  
qui contribuera à l’avancement des connaissances 
dans son champ d’études. Cette thèse fait l’objet 
d’une soutenance publique qui se déroule en  
présence d’un jury formé de quatre évaluateurs.

VIE ÉTUDIANTE

L’une des caractéristiques importantes de nos programmes est le rôle prépondérant que ces derniers accordent à la formation  
en recherche des étudiantes et étudiants, qui sont appelés à s’impliquer dans la recherche de type universitaire. Des bourses 
d’assistanat de recherche sont ainsi offertes aux étudiantes et aux étudiants inscrits à la maîtrise, ainsi que de substantielles bourses 
pour ceux et celles qui poursuivent des études de doctorat, sans compter les possibilités d’œuvrer dans le domaine de la recherche 
subventionnée, en collaboration avec les membres du corps professoral.
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AVANTAGES U DE M 
• Occasion de réaliser des travaux de recherche d’avant-garde;
• Soutien financier possible;
• Encadrement personnalisé;
• Valorisation de la recherche (publications scientifiques, 

participation à des conférences régionales, nationales  
et internationales);

• Vie universitaire dynamique;
• Qualité de vie dans les provinces atlantiques;
• Occasion de poursuivre des études supérieures en français.
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Laurence Arrighi
Champs de spécialisation : linguistique acadienne; discours savant; 
discours citoyens; débat linguistique idéologique; forums de discussion. 
Site web : professeur.umoncton.ca/umcm-arrighi_laurence

Annette Boudreau
Champs de spécialisation : langues en contact; minorités linguistiques;
études acadiennes; représentations linguistiques; insécurité/sécurité
linguistique; rôle de la langue dans la construction identitaire;
aménagement linguistique.
Site web : professeure.umoncton.ca/umcm-boudreau_annette

Karine Gauvin
Champs de spécialisation : sociolinguistique (dialectologie);
linguistique historique; lexicologie et lexicographie; philologie; lexique,
pragmatique et systèmes morphosyntaxiques et français acadien.
Site web : professeure.umoncton.ca/umcm-gauvin_karine

Sylvia Kasparian
Champs de spécialisation : bilinguisme–multilinguisme; contact
des langues; développement et comportement bi-multilingue;
langues et cultures comparées; analyse conversationnelle; analyse
informatisée et statistique de données textuelles; sociolinguistique
des parlers acadiens; sociolinguistique arménienne.
Site web : professeure.umoncton.ca/umcm-kasparia

Isabelle Violette
Champs de spécialisation : immigration, linguistique
Site web : professeure.umoncton.ca/umcm-violette_isabelle/ 

Louise V. Beaulieu - Campus de Shippagan
Champs de spécialisation : ociolinguistique, variation
morphologique et syntaxique, français acadien
Site web:professeure.umoncton.ca/umcs-beaulieu_louise

Samira Belyazid - Campus d’Edmundston
Champs de spécialisation : Linguistique, sémiotique, sémiologie,
anthropologie et ethnologie
Site web :professeure.umoncton.ca/umce-belyazid_samira

Mélanie LeBlanc - Campus d’Edmundston
Champs de spécialisation : Sociolinguistique; langues et inégalités 
sociales; idéologies et représentations linguistiques; construction 
identitaire; études acadiennes
Site web : professeure.umoncton.ca/umce-leblanc_melanie/   

Éric Trudel - Campus d’Edmundston
Champs de spécialisation : rédaction, linguistique, onomastique, 
sémantique textuelle et lexicale, sémiotique, analyse sémiotique des 
produits numériques
Site web  : professeur.umoncton.ca/umce-trudel_eric/

PROFESSEURES ET PROFESSEUR  
DIRIGEANT OU CODIRIGEANT DES THÈSES  
À LA MAÎTRISE ET AU DOCTORAT
EN SCIENCES DU LANGAGE 



Shippagan

1 800 363-8336, poste 2 
www.umoncton.ca/fesr

FACULTÉ DES  
ÉTUDES SUPÉRIEURES  
ET DE LA RECHERCHE
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton NB   E1A 3E9
506 858-4310   Téléc. : 506 858-4279

etudsup@umoncton.ca
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