
1APERÇU DE PROGRAMME : ÉTUDES FRANÇAISES

Les étudiantes et étudiants de ce programme ont la possibilité de s’inscrire au baccalauréat 
avec spécialisation en études littéraires ou en linguistique, au baccalauréat avec majeure  
ou mineure.

Les cours de linguistique portent une attention particulière au bilinguisme et aux réalités 
linguistiques des minorités francophones du Canada. Les cours de littérature couvrent  
les écrits de la France, de l’Acadie et du Québec. 

À QUI CE PROGRAMME S’ADRESSE-T-IL ?
Cette discipline s’adresse à celles et ceux qui s’intéressent aux sciences du langage et aux  
divers modes d’expression littéraire. L’étude du français et de ses manifestations culturelles  
met l’étudiante ou l’étudiant en contact direct avec la francophonie du monde entier.

LE PROGRAMME EN BREF
DURÉE : 4 ans
Campus : Moncton - 4 ans   |   Edmundston - 2 premières années*   |   Shippagan - première année*

Plusieurs possibilités s’offrent aux étudiantes et étudiants : le Baccalauréat ès arts (B.A.) 
avec spécialisation en études littéraires, le B.A. avec spécialisation en linguistique, le B.A. 
avec majeure en études françaises (et mineure au choix) ou encore le baccalauréat avec 
majeure au choix et mineure en études françaises. Les étudiantes et étudiants peuvent faire 
leur première année au campus de Shippagan ou leurs deux premières années au campus 
d’Edmundston puis terminer leur scolarité à Moncton, ou encore suivre l’ensemble  
du programme au campus de Moncton. L’Université de Moncton propose également 
des programmes de maîtrise et de doctorat.

             www.umoncton.ca       info@umoncton.ca      1.800.363.8336

 APERÇU DE PROGRAMME :

ÉTUDES FRANÇAISES

CONDITION D’ADMISSION

Cette condition d’admission s’applique au système scolaire francophone 
du Nouveau-Brunswick. Afi n de connaître les conditions d’admission 
des autres provinces et systèmes scolaires, consultez le 
www.umoncton.ca/futurs/tableauxconditionsadmission.

FRAN 10411
En 11e année : MATH 30321A
MATH 30411B ou MATH 30331C
+ quatre autres cours admissibles.

* Les années subséquentes se font à Moncton
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Les cours de linguistique portent sur l’étude des langues en général et du français en particulier, notamment les variantes québécoise 
et acadienne, selon la perspective des diverses branches de la linguistique. Les cours s’intéressent plus particulièrement aux réalités 
linguistiques des minorités francophones, au bilinguisme, aux contacts interlinguistiques, à l’aménagement linguistique et aux attitudes  
et représentations linguistiques.

Les cours de littérature puisent dans diverses traditions littéraires qui comprennent aussi bien les littératures de la France et de l’Acadie,  
que du Québec et du reste du Canada français. La polyvalence de la formation qu’assurent ces cours est rehaussée par un atelier  
de création littéraire, de même que des cours sur la littérature universelle, la littérature orale et les rapports entre littérature, cinéma  
et société. L’accent est mis sur la dimension sociale et esthétique de la littérature avec une insistance particulière sur la culture acadienne.

Le Département d’études françaises travaille en étroite collaboration avec le programme de formation des enseignantes et enseignants, 
le Centre d’études acadiennes et le milieu en général.

Les cours de langue visent à amener l’étudiante ou l’étudiant à enrichir et à perfectionner sa connaissance du français sur les plans 
théorique et pratique en suscitant chez elle ou lui une réflexion sur la langue et la norme, et en l’amenant à maîtriser les techniques  
de rédaction, d’analyse et d’argumentation nécessaires à la rédaction de textes adaptés à divers cadres de communication.

COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON BACCALAURÉAT
• Analyser un contenu écrit  

et en retirer les points saillants ;

• Lire et écrire des documents  
en posant un regard critique 
 et analytique sur le matériel ; 

• Analyser le langage aux niveaux 
phonétique, morphologique, lexical, 
syntaxique, sémantique, discursif  
et pragmatique ;

• Être conscient du rôle que joue  
le langage au sein d’une culture  
et dans la transmission  
de l’information ; 

• Communiquer à l’oral et à l’écrit, 
présenter ses idées devant  
un groupe ;

• Être à l’aise avec des logiciels  
de traitement de texte ;

• Composer des textes écrits  
de manière claire et concise,  
tout en ayant développé  
un style d’écriture ;

• Éditer et travailler des textes  
avec précision ;

• Avoir un bon sens d’observation,  
être attentif aux détails et prendre  
des décisions efficaces ; 

• Comprendre divers documents  
écrits, tels que lettres, rapports, 
documents et œuvres littéraires ; 

• Connaitre les différents genres,  
styles et périodes d’écriture, ainsi  
que connaitre différents auteurs  
et écrivains importants ;

• Réviser et corriger des textes littéraires 
ou des textes d’information ; 

• Interagir efficacement avec  
des personnes de différents milieux ;

• Développer une pensée créative, 
critique et indépendante ;

• Faire preuve d’intégrité et d’écoute; 

• Clarifier ses idées et les présenter  
sur papier ;

• Acquérir une ouverture à l’égard  
des arts ;

• Organiser et bien gérer son temps ;

• Organiser, mettre en œuvre  
et réaliser divers projets ;

• Être en mesure de s’autogérer  
et faire preuve d’autodiscipline ;

• Respecter les échéanciers.

EXEMPLES DE POSSIBILITÉS D’EMPLOIS 
Agent d’une commission  
des langues officielles

Agent de marketing

Agent de projet

Agent de projets multiculturel

Auteur

Bibliothécaire

Blogueur

Conseiller linguistique

Écrivain 

Éditeur

Éditorialiste

Enseignant 

Essayiste

Fonctionnaire

Interprète

Journaliste

Juriste

Lexicographe

Libraire

Professeur

Recherchiste

Rédacteur

Réviseur 

Scénariste multimédia

Spécialiste en communication

Spécialiste en lecture

Terminologue

Traducteur

 
Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte. Certains de ces emplois exigent une formation complémentaire aux cycles supérieurs, en enseignement ou dans le domaine en question. 
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POURSUIVRE DES ÉTUDES APRÈS UN BACCALAURÉAT EN ÉTUDES FRANÇAISES
Programmes de baccalauréat ou maîtrise accessibles à l’Université de Moncton

Baccalauréats

• Baccalauréat en éducation (Programme A)

• Baccalauréat en traduction (programme accéléré)

• Juris Doctor (Droit)

Il est possible d’obtenir un deuxième baccalauréat de  
l’Université de Moncton avec une durée d’études plus limitée. 
Consulte le règlement 12.3 Second diplôme de baccalauréat 
– Répertoire 1er cycle

Maîtrises

• Maîtrise en études litéraires

• Maîtrise en littérature canadienne comparée

• Maîtrise en sciences du langage

• Maîtrise en administration des affaires M.B.A.

• Maîtrise en administration des affaires M.B.A. – Juris Doctor

• Maîtrise en administration publique

• Maîtrise en administration publique – Juris Doctor

• Maîtrise en études de l’environnement

• Maîtrise en études de l’environnement – Juris Doctor

Maîtrises et doctorats offerts dans les universités canadiennes de langue française qui sont directement liés 
au domaine d’études :

Université de Moncton M.A. en études littéraires
M.A. en littérature canadienne comparée
M.A. en sciences du langage
Doctorat en études littéraires
Doctorat en sciences du langage

Université de Sherbrooke M. en études françaises
Doctorat en études françaises
Doctorat en littérature canadienne comparée

Université de Montréal M.A. en études françaises
Ph. D. en études littéraires

Université Laval M. en linguistique – didactique des langues
M. en linguistique

Université d’Ottawa M.A. en lettres françaises
Ph. D. en lettres françaises

Université du Québec à Montréal M.A. en études littéraires
Ph. D. en études littéraires

Université du Québec à Chicoutimi M.A. en lettres
Ph. D. en lettres

Université du Québec à Rimouski M.A. en lettres

Université du Québec à Trois-Rivières M.A. en lettres

McGill University M.A. en langue et littérature françaises
Ph. D. en langue et littérature française

Université de Sherbrooke M. en études françaises
Doctorat en littérature canadienne
Doctorat en études françaises

York University M.A. en études françaises
 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à l’admission. Il faut donc consulter  
les répertoires des universités respectives pour connaître les conditions d’admission. Pour l’Université de Moncton, consultez  
www.umoncton.ca/etudiants/programmes pour connaître les conditions d’admission ou en discuter avec la direction  
de ton programme (506 858-4050) ou avec une conseillère ou un conseiller en orientation de l’Université de Moncton en composant  
le 506 858-3707.
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ENTENTES INTERNATIONALES AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONCTON
Il est possible pour les étudiantes et étudiants de ce programme d’aller étudier pendant une session ou une année dans  
l’un des pays avec lesquels l’Université de Moncton a conclu une entente. Des bourses sont même disponibles à cet effet.

Dans ce programme, tu pourrais faire des études dans les pays suivants :  
Allemagne        Belgique        Espagne        États-Unis        France        Maroc        Mexique        Suisse       Turquie

LES ÉTUDES FRANÇAISES SUR LE WEB
Consulter des sites Web pertinents régulièrement permet d’obtenir de l’information à jour en lien avec sa profession. On y affiche 
souvent des offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations supplémentaires en lien avec son 
domaine professionnel.

Voici quelques exemples de liens pertinents :

• Conseil international d’études francophones : www.cief.info

• Conseil des arts du Canada : www.canadacouncil.ca

• Conseil des arts du Nouveau-Brunswick : www.artsnb.ca

• Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick : www.aaapnb.ca

• Association de linguistique des provinces atlantiques :  
www.unb.ca/fredericton/arts/departments/french/apla-alpa/fr/index.html 

• Association canadienne de linguistique appliquée : www.aclacaal.org

• Portail linguistique du Canada : www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-fra.php   

• Conseil des ressources humaines du secteur culturel : www.culturalhrc.ca  

• Association des professeurs des littératures acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA) :  
www.unb.ca/fredericton/arts/departments/french/aplaqa/

• Association internationale des études québécoises (AIEQ) : www.aieq.qc.ca/

• Fabula: la recherche en littérature : www.fabula.org/

DEVIENS ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT D’UN JOUR EN ÉTUDES FRANÇAISES
Si des études en études françaises t’intéressent, pourquoi ne pas venir vivre une journée en tant qu’étudiante ou étudiant  
à l’Université de Moncton ?

En devenant étudiante ou étudiant d’un jour, tu pourras rencontrer des professeures et professeurs, ainsi que des étudiantes  
et des étudiants, faire une visite guidée d’un campus, assister à des cours et voir les logements universitaires.

Contacte-nous dès aujourd’hui pour planifier ta visite sur mesure au 506 858-4443, par courriel à e1j@umoncton.ca ou même  
sur Internet à www.umoncton.ca/futurs/visite.

             www.umoncton.ca       info@umoncton.ca      1.800.363.8336


