
1APERÇU DE PROGRAMME : ÉTUDES LITTÉRAIRES

Le programme en études littéraires permet de faire connaitre l’histoire littéraire  
acadienne, française et québécoise. Le programme assure une formation théorique 
substantielle qui permettra de familiariser l’étudiante et l’étudiant avec les différentes 
conceptions et approches du texte littéraire.

Le baccalauréat permet aussi d’initier l’étudiante ou l’étudiant à la recherche littéraire  
en lui donnant des outils d’analyse qui lui permettent de développer son autonomie  
et ses capacités de recherche dans cette discipline. 

À QUI CE PROGRAMME S’ADRESSE-T-IL ?
Les études littéraires s’adressent à celles et ceux qui sont passionnés de lecture et d’écriture.  
Ce programme permet d’explorer et d’analyser des textes littéraires de grands auteurs tout  
en développant des aptitudes en recherche et en communications.

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

Les présentations magistrales et la lecture des oeuvres littéraires occupent une place 
prépondérante dans la transmission des connaissances qui permettent de mieux 
comprendre le phénomène de la littérature. L’enseignement magistral et la lecture  
se complètent dans l’analyse des oeuvres étudiées dans des discussions animées par  
la ou le professeur. Les activités d’apprentissage comprennent la dissertation, le compte 
rendu, l’exposé oral, l’examen, les divers travaux pratiques, et elles peuvent faire place  
à la création littéraire. Les étudiantes et les étudiants doivent aussi réaliser un projet  
de recherche qui les prépare aux études supérieures.

             www.umoncton.ca       info@umoncton.ca      1.800.363.8336

 APERÇU DE PROGRAMME :

ÉTUDES LITTÉRAIRES

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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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON BACCALAURÉAT
• Analyser divers textes  

et documents écrits ;

• 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 ;

• Analyser des textes littéraires ;

• 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 ; 

• Réviser et corriger des textes littéraires ; 

• Connaitre les différents genres littéraires, 
les auteurs, les périodes  
et les approches en littérature ;

• Interagir efficacement avec  
des personnes de différents milieux ;

• Développer une pensée créative, 
critique et indépendante ;

• Comprendre les critiques littéraires ;

• Faire preuve d’intégrité et d’écoute ; 

• Clarifier ses idées et les présenter  
sur papier ;

• Acquérir un souci pour  
la langue et une ouverture  
à l’égard des autres 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 ;

• Travailler sous pression  
et respecter les échéanciers.

EXEMPLES DE POSSIBILITÉS D’EMPLOIS
Adjoint à l’enseignement

Agent de communications

Agent de projet 

Agent de projet multiculturel

Archiviste

Auteur

Bibliothécaire

Blogueur

Coordinateur des publications

Conseiller linguistique

Conseiller littéraire

Critique littéraire

Directeur littéraire

Écrivain

Éditeur

Éditorialiste

Enseignant

Essayiste

Fonctionnaire

Interprète

Journaliste

Juriste

Libraire 

Professeur

Recherchiste

Rédacteur

Réviseur

Scénariste

Spécialiste en lecture

Spécialiste des communications 
 
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 LITTÉRAIRES
Programmes de baccalauréat ou maîtrise accessibles à l’Université de Moncton

Baccalauréats

• 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 en études littéraires

• Maîtrise  en littérature canadienne comparée

• 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
Doctorat en études littéraires

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

Université de Montréal M.A. en études françaises
M.A. en littérature comparée
M.A. en études classiques
Ph. D. en études françaises
Ph. D. en littérature

Université Laval M. en études littéraires
Doctorat en études littéraires

Université d’Ottawa M.A. en lettres françaises

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

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

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

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

York University M.A. en études françaises

Université du Québec à Trois-Rivières Doctorat en lettres

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 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 LITTÉRAIRES SUR LE WEB
Consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de l’information pertinente et à jour en lien avec ses études. On y affiche souvent 
des offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des informations supplémentaires en lien avec son domaine d’études

Voici quelques exemples de liens pertinents :

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

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

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

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

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

• Alliance française : www.af.ca

• Le magazine littéraire : www.magazine-litteraire.com

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

DEVIENS ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT D’UN JOUR EN ÉTUDES LITÉRAIRES
Si des études en études littéraires 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.

POUR NOUS JOINDRE : 
Département d’études françaises

Pavillon des arts, pièce 120

506 858-4250                  def@umoncton.ca 
www.umoncton.ca/umcm-fass-étudesfrancaises/


