
Qu’en disent nos diplômés... 

  Qui sommes-nous? 
 Le Département d’études françaises propose une 

excellente formation dans trois disciplines : langue, 

littérature et sciences du langage. Rigoureuse, solide 

et globale, cette formation allie une vaste culture, 

une finesse de l’esprit analytique et surtout une 

maîtrise de la langue. 

 Les programmes et les cours qui y sont offerts 

sont conçus pour satisfaire aux besoins particuliers 

des deux groupes linguistiques. Ainsi, le Département 

offre deux programmes pour les francophones 

(Littérature et culture francophones et Sciences du 

langage) et un programme pour les anglophones 

Français langue seconde / French as a Second  

Language  

 Le Département d’études françaises occupe une 

place unique au sein de l’Université Laurentienne en  

raison de l’enseignement qu’il assure. 

 Conscient de son rôle particulier tant au sein de 

l’Université Laurentienne que dans la communauté  

francophone de Sudbury, le Département d’études  

françaises s’intéresse aux services et aux activités qui  

permettent l’amélioration de la situation linguistique et 

culturelle des francophones de la Laurentienne et  

de Sudbury, et il en assure la promotion. 

Les membres du corps professoral 

 Le corps professoral se compose d’une équipe dynamique, compétente et chevronnée. Ils sont tous axés sur 

l’excellence de leur enseignement et la réussite de leurs étudiants. 

 Leurs recherches portent sur plusieurs sujets tels que le français langue première et langue seconde, la  

littérature et la culture francophones, la création littéraire, la linguistique théorique et appliquée, etc. 

« C’est grâce au Département d’études françaises que mes années d’études à l’Université Laurentienne ont été des plus  

mémorables et remplies d’expériences uniques qui ont contribué à mon épanouissement intellectuel.   

Le corps professoral de ce département est non seulement composé d’excellents mentors, mais aussi de professeurs 

expérimentés et attentionnés qui ont su développer ma curiosité intellectuelle. Chaleureux et amicaux, ils m’ont aidée, 

avec leurs encouragements sincères et leurs conseils judicieux, à réaliser mon plein potentiel. Leur passion dans leur 

domaine d’expertise est contagieuse et en même temps est une véritable source de motivation. Ils m’ont donné la piqûre 

des sciences du langage en plus de l’amour pour la langue française. Ce sont des professeurs dévoués, enthousiastes et 

surtout uniques. Bref, quiconque choisit d’étudier au Département d’études françaises en sortira gagnant. » 

Valérie Gauthier, B.A . ès arts spécialisé, 2017, 

étudiante à la maîtrise en sociolinguistique,  

Université Laurentienne 
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pour une langue et une culture 

branchées 



 
    

 

 

Si vous êtes curieux de savoir comment 

fonctionnent le langage et le cerveau, si 

vous êtes fascinés par l’origine du  

langage ou par les défis du bilinguisme, si 

la traduction vous intéresse, le  

programme Sciences du langage répondra 

à vos attentes. 

Nous vous proposons des cours diversifiés 

en langue et style, en linguistique  

théorique et appliquée ou encore en  

interdisciplinarité (journalisme,  

orthophonie). Nous offrons aussi des 

stages professionnels. 

En choisissant les Sciences du langage, 

vous êtes certain d’acquérir des  

compétences spécialisées très   

recherchées sur le marché du travail. 

 
Si vous êtes curieux de la littérature, le 

programme de Littérature et culture 

francophones vous propose des cours en 

littérature et en théâtre, en plus d’une 

gamme d’excellents cours de divers 

domaines, tous reliés à la littérature ou 

à la communication écrite, et des stages 

professionnels. 

Vous accéderez à une formation  

complète et diversifiée à travers l’étude 

de la littérature.  

Acquise au fil de cours variés, la  

maîtrise de la langue française vous 

dotera, entre autres, d’une compétence 

en communication écrite qui vous  

aidera à obtenir de bons emplois. 

 
Plusieurs options s’offrent à vous  après 

avoir terminé vos études de premier 

cycle. 

Vous pouvez poursuivre vos études en 

éducation en vue d’obtenir le brevet 

d’enseignement (écoles francophones et 

programmes de français langue  

seconde). Vous pouvez aussi vous  

inscrire aux études de 2e cycle : M.A en 

linguistique, en traduction, en  

littérature française ou M.A. 

interdisciplinaire en humanités. 

La maîtrise du français et vos compé-

tences spécialisés acquises durant vos 

études vous permettront d’accéder à 

des postes importants de la fonction  

publique (p.ex. dans les institutions 

parlementaires de la Capitale fédérale : 

communications avec les médias,  

rédaction de rapports, voire de discours) 

ou en relations publiques. Vous pouvez 

aussi vous lancer en écriture ou en 

rédaction publicitaire, en recherche, en 

arts de la scène, en journalisme, etc. 

Littérature et 
culture 

francophones 

Sciences du  
langage 

Et après  

le diplôme? 

  Département d’études françaises 

705-675-1151 poste 4305   1-800-461-4030 

Courriel : etudesfrancaises@laurentienne.ca 

Web : laurentienne.ca 

ADMISSION 

Veuillez contacter le Bureau des admissions de l’Université Laurentienne pour obtenir les renseignements les plus à 
jour au sujet de l’admission. 705-675-4843  /  admissions@laurentienne.ca 

Spécialisation =  total de 120 crédits (60 crédits des cours de la spécialisation en Sciences du langage 
ou de la spécialisation en Littérature et culture francophones) 

Majeure = total de 120 crédits (42 crédits des cours de la majeure en Sciences du langage ou de 
la majeure en Littérature et culture francophones  

Concentration =  total de 90 crédits (36 crédits de la concentration en Sciences du langage ou de la 
concentration en Littérature et culture francophones) 

Mineure =  total de 24 crédits de la mineure générale en Sciences du langage ou de la mineure 
  en Littérature spécialisée  

 

Sciences du langage 

Littérature et culture francophones 

Les cours LANG 1005, LITT 1416/1417 et LING 1006/1007 sont préalables  

respectivement à tous les autres cours du même sigle dans le programme en Sciences 

du langage ou dans le programme en Littérature et culture francophones. 


