
Études supÉrieures à l’universitÉ de Guelph

Les Études françaises se sont distinguées sur la scène nationale pour la qualité de l’enseignement 
dispensé. De plus, notre programme offre un volet innovateur sous forme de stage expérientiel qui se 
déroule en dehors de la salle de classe. Le cours de didactique est idéal pour ceux et celles qui se 
destinent à l’enseignement et la plupart des étudiant.e.s bénéficient d’une expérience d’enseignement 
sous la supervision d’un membre du corps professoral.

uoguel.ph/francaises

Études françaises: MA

Le programme

Les étudiant.e.s suivront un minimum 
de 5 cours (2,5 crédits) lors des 
semestres d’automne et d’hiver. Au 
printemps et en été s’effectuent un 
stage (0,5 crédit) et un travail de 
recherche d’au moins 40 pages sous 
la direction d’un.e professeur.e attitré.e 
(0,5 crédit). L’entrée au programme se 
fait généralement en septembre et la 
formation dure en moyenne 12 mois.

Nous offrons un soutien financier 
comprenant deux charges de cours 
consécutives (ou d’assistanat de 
recherche selon les besoins de l’unité) 
et un supplément financier. Ces 
bourses sont octroyées en fonction de 
la qualité des dossiers d’admission.

Domaines de recherche

	■ Les littératures d’expression 
française (les littératures québécoise, 
française, africaine et antillaise) 

	■ La didactique du français langue 
seconde

	■ La traduction littéraire
	■ L’intermédialité

Date limite de la demande 
d’admission:

le 1er février (recommandé)

Conditions d’admission 

Les candidat.e.s sont, normalement, 
titulaires d’un B.A. spécialisé en études 
françaises (Honours) ou l’équivalent. 
Ils/Elles doivent avoir maintenu une 
moyenne de B+ (77%) au cours des 
quatre derniers semestres du B.A.

Stage

Le stage est une activité qui combine 
l’académique et le pratique, et qui 
s’accomplit en dehors de la salle de 
classe et en milieu francophone. Il offre 
aux étudiants la possibilité de prendre 
les outils conceptuels acquis en salle 
de classe, de les déployer dans un 
milieu d’intervention bénévole et de 
réfléchir à la relation entre la salle de 
classe et le monde du travail. Par le 
passé des étudiant.e.s ont organisé 
leur stage en Ontario, au Québec, en 
Haïti, en France, au Maghreb, et en 
Belgique.

CONTACTEZ-NOUS

Coordination : Maitrise en Études 
françaises:  
Dr. Dawn Cornelio 
519-824-4120 poste 53186 
dcorneli@uoguelph.ca

Secrétariat:  
Enrica Cominetti 
ecominet@uoguelph.ca

Aussi vibrante et variée que ce carrefour parisien, la maitrise en études françaises peut 
vous diriger vers de nouvelles domaines d’études et de nouvelles découvertes aussi. 
Photo: Margot Irvine (35, rue du Faubourg Montmartre, Paris) 

VOS INTÉRÊTS:

	■ L’enseignement du français 

	■ La traduction

	■ La recherche et la critique littéraire

DÉBOUCHÉS:

	■ Les services gouvernementaux

	■ Les affaires internationales

	■ La gestion et le commerce 

	■ L’enseignement

	■ Le tourisme

https://uoguel.ph/francaises

