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CERTIFICAT ÉTUDES DES
FRANCOPHONIES
Uniques en Ontario et donnés entièrement en français par les
meilleurs chercheurs de la francophonie au Canada, ces programmes
multidisciplinaires vous permettent d'étudier différentes facettes
(culturelle, juridique, linguistique, sociale, éducative, politique) de la
francophonie dans le monde.

La mineure s'adresse à tous les étudiants qui veulent ajouter à leur
formation un programme en prise sur la réalité et sur les enjeux actuels
de la francophonie canadienne, ontarienne, québécoise et internationale.

Le certificat s'adresse à tous ceux et celles (nouveaux titulaires
d'un diplôme d'études secondaires ou collégiales, ou bénévoles,
intervenants et fonctionnaires d'expérience) qui souhaitent parfaire leurs
connaissances de la francophonie. Pour faciliter l'accès au programme,
certains cours sont offerts en fin d'après-midi ou en soirée.

Ce programme est offert en français seulement.

Exigences du programme
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023
(http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/1516/annuaires/).

30 crédits de cours parmi : 30 crédits
CDN 3520 Les francophonies canadiennes
CIN 3597 Cinémas canadien et québécois I : fiction
CIN 3598 Cinémas canadien et québécois II :

documentaire
DCC 3509 Droits des minorités francophones au Canada
EFR 2500 Les visages de la francophonie dans le

monde
EFR 3500 Thèmes choisis en études des

francophonies : enjeux culturels
FRA 1748 Culture et littérature françaises : du XIXe

siècle à nos jours
FRA 2545 Littérature et culture de l'Ontario français
FRA 3545 Littérature contemporaine de l'Ontario

français
FRA 3546 Francophonies d'Amérique du Nord
FRA 3547 Perspectives postcoloniales
FRA 3746 Théâtres de la francophonie canadienne
FRA 3754 La littérature québécoise de 1900 à 1980
FRA 3755 La littérature québécoise de 1980 à nos jours
FRA 3759 Histoire de la langue française
FRA 4791 Auteur-trice majeur-e
HIS 2708 Histoire des francophonies nord-américaines
HIS 3508 Le Québec au XXe siècle
HIS 3765 La France des XIXe et XXe siècles
HIS 3781 Histoire de l'Ontario français
HSS 2516 La santé des francophones en situation

minoritaire
LIN 2782 Variétés de français
LIN 2784 Le français du Canada

PED 3505 La problématique de l'enseignement de la
langue française en milieu minoritaire en
Ontario

PED 3705 École, famille et communauté
POL 2501 Introduction à la politique canadienne
POL 3528 La vie politique au Québec
POL 3535 Politique et francophonie en Ontario
POL 4535 Francophonie, diversité, citoyenneté
POL 4565 Pensée politique et sociale au Québec
SCS 3590 Thèmes choisis en études des

francophonies : enjeux sociopolitiques
SOC 2708 Sociologie des communautés francophones

en situation minoritaire du Canada
SOC 3705 Sociologie de la société franco-ontarienne
SVS 3545 Le service social en milieu francophone

minoritaire
THE 3746 Théâtres francophones au Canada

Total : 30 crédits
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