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B.A. SPÉCIALISÉ
LINGUISTIQUE
D'où vient le langage? Comment fonctionne-t-il? Quelle est la nature de
la structure du langage? Comment la signification est-elle encodée en
langage? L'avancement des recherches et les percées technologiques
ouvrent de nouvelles voies pour répondre à ces questions. Grâce aux
laboratoires de recherche du Département de linguistique et aux outils
de pointe mis à votre disposition, vous pourrez analyser les sons de la
voix, suivre les mouvements oculaires et l'activité cérébrale durant le
traitement du langage, étudier l'acquisition du langage, comprendre la
diversité linguistique et explorer de nombreux autres aspects théoriques
et empiriques du langage, y compris les langues peu familières.

Ces programmes peuvent servir de porte d'entrée à la maîtrise en
orthophonie ou à la maîtrise en audiologie, ainsi qu'aux études avancées
en linguistique théorique et empirique.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2019-2020
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Formation fondamentale
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

PHI 1501 Raisonnement et pensée critique
PHI 1701 Philosophie : idées et arguments

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en

Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

PHI 1502 Raisonnement moral
PHI 1503 Les grandes questions philosophiques
PHI 1504 Les grands philosophes
PHI 1702 Philosophie: thèmes et textes

Total: 12 crédits

Cours obligatoires
LIN 1715 Introduction à la linguistique 3 crédits
LIN 2710 Introduction à la syntaxe 3 crédits
LIN 2720 Introduction à la phonologie 3 crédits
LIN 3710 Théorie syntaxique 3 crédits
LIN 3715 Introduction à la sémantique 3 crédits
LIN 3720 Théorie phonologique 3 crédits
LIN 3725 Phonétique 3 crédits

LIN 3728 Morphologie 3 crédits
Cours optionnels
27 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) 27 crédits
3 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) de niveau
3000 ou 4000

3 crédits

6 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) de niveau
4000

6 crédits

Total : 60 crédits

Cours au choix
48 crédits de cours au choix 48 crédits

Total : 48 crédits

Les cours au choix peuvent être remplacés par une combinaison d'une
mineure, d'option(s) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/programmes/
#filter=filter_19&filter_170) et/ou de cours au choix.

Note(s)

1 Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
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