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LES PROGRAMMES EN LITTÉRATURE
ET EN LINGUISTIQUE
LE BACCALAURÉAT ÈS ARTS MAJEURE
EN ÉTUDES FRANÇAISES (2 ANS À L’UMCE)
Le baccalauréat ès arts avec majeure en études françaises
(profil littérature, profil linguistique ou profil mixte) débouche
sur l’acquisition de connaissances substantielles en linguistique
(étude du français, de sa structure et de son usage en société)
ou en littérature de langue française (Acadie, Québec, France,
francophonie du monde entier). Combinée à quelques années
d’expérience ou à des études supérieures, ce diplôme mène
à des emplois qui met en valeur l’autonomie et la polyvalence
que développent celles et ceux qui en sont titulaires
(ex. bibliothécaire, blogueuse, communicateur,
rédactrice, etc.).

LE BACCALAURÉAT ÈS ARTS MAJEURE EN ANGLAIS
(2 ANS À L’UMCE)
Ce programme est axé sur l’appréciation, l’analyse et l’interprétation des œuvres passées et
contemporaines de la littérature de langue anglaise. Les cours de langue et de linguistique de la
formation permettent aussi d’accroitre sa capacité à écrire et à parler correctement en anglais, et
d’explorer la structure cette langue qui représente aujourd’hui un outil de communication indispensable.

BACCALAURÉAT
EN ARTS VISUELS
ET BACCALAURÉAT
APPLIQUÉ EN DESIGN
D'INTÉRIEUR
(PREMIÈRE ANNÉE À L’UMCE)

Le baccalauréat en arts visuels cherche à favoriser la
découverte
et l’exploitation de divers outils et à ouvrir
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Visiter
la résidence. appliqué en design d’intérieur permet
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de combiner la vision artistique et la création avec la
recherche, l'analyse et le savoir technique dans le but
de créer des environnements intérieurs. Le designer
d’intérieur a la possibilité d’œuvrer indépendamment,
ou à l’emploi des entreprises reliées à son domaine.

u as des questions? Communique avec nous!
reau de liaison
Service du logement
Service de l’admission
Services aux
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5, boulevard Hébert
506 737-5288
506 737-5052
étudiantes et
mundston,
N.-B.
elogement@umoncton.ca
506
737-5080
étudiants
ÈS ARTS
V 2S8
admissions@umoncton.ca
506 737-5074

(MAJEURE
6 737-5049
6 737-5154
88 736-8623
oumce@umoncton.ca

EN INFORMATION-COMMUNICATION)

ET BACCALAURÉAT
EN TRADUCTION

MONCTON.CA/UMCE
1 888 736-8623
(PREMIÈRE ANNÉE À L’UMCE)

see@umce.ca

INFOUMCE@UMONCTON.CA

La communication est omniprésente dans nos vies, tant à travers les
UdeMEdmundston
umonctonedmundston
médias
d’information que sur les supports communicationnels
utilisés
par les relationnistes. Le baccalauréat en information-communication
mène directement au marché du travail (fonction publique, industrie,
etc.), que ce soit en journalisme ou en relations publiques, ou permet
la poursuite d’études supérieures. Le baccalauréat en traduction
permet de former des traductrices et traducteurs généralistes. Ce
programme offre un perfectionnement linguistique solide et mène
directement au marché du travail ou aux études supérieures.

BACCALAURÉAT
MULTIDISCIPLINAIRE
(BAM)
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DIPLÔME EN ANALYSE
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Différents centres d’intervention

À l’Université de Moncton :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Maisons de transition pour victimes de violence
Centres d’intervention en troubles d’apprentissage
Centres de ressources pour nouveaux arrivants
Pour les personnes ayant besoin d’aide à domicile
Pour les personnes à besoins spéciaux
Pour les jeunes et personnes démunies
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« Le baccalauréat d’études individualisées est pour
moi une belle occasion pour un retour aux études afin
d’agrandir mes choix de carrière. Cette option est
idéale, car elle me permet d’avoir une plus grande
flexibilité avec mon horaire de travail et mes choix de
cours. De plus, je peux faire toutes mes études à
Edmundston.»
Karine Boudreau
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te permettant de vivre l’expérience
d’études ou de stages à

DANS LE MONDE ET
PARTOUT AU CANADA.
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LE BACCALAURÉAT ÈS ARTS MAJEURE EN ANGLAIS
(2 ANS À L’UMCE)
Ce programme est axé sur l’appréciation, l’analyse et l’interprétation des œuvres passées et
contemporaines de la littérature de langue anglaise. Les cours de langue et de linguistique de la
formation permettent aussi d’accroitre sa capacité à écrire et à parler correctement en anglais, et
d’explorer la structure cette langue qui représente aujourd’hui un outil de communication indispensable.

Tu pourras :
Faire une visite guidée du campus;
Assister à des cours;
Rencontrer les profs;
Visiter la résidence.

Tu as des questions? Communique avec nous!
Bureau de liaison

165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

UMONCTON.CA/UMCE

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

1 888 736-8623

UdeMEdmundston

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

INFOUMCE@UMONCTON.CA

umonctonedmundston

