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HONOURS BA IN FRENCH
STUDIES

15 crédits de cours (minimum de 6 crédits en français
langue seconde (FLS) de niveau 3000) parmi :
FLS 2731 Compréhension de l'oral en français langue
seconde : niveau avancé I
FLS 2741 Mieux lire en FLS

Si le français est votre langue seconde et que vous rêvez de participer à
un séjour d'immersion en France, d'approfondir vos connaissances des
cultures et des littératures de la francophonie ou d'enseigner le français
dans un milieu anglophone, alors le programme de French Studies du
Département de français s'adresse spécialement à vous.
Vous améliorerez d'abord votre français en suivant des cours de langue
spécialement conçus pour les étudiantes et étudiants non-francophones.
Cette maîtrise de la langue vous permettra ensuite d'étudier avec succès
les cultures et les littératures françaises, québécoises, franco-ontariennes
et du reste de la francophonie en suivant des cours qui vous sont
réservés et qui comportent tous une dimension langagière, littéraire et
culturelle. Cela constitue la formation idéale si vous visez l'enseignement
du français langue seconde.

FLS 2751 Discutons-en
FLS 2761 Mieux écrire en FLS
FLS 2771 Grammaire en contexte : interactions orales
et écrites
FLS 3751 FLS et l'art de s'exprimer
FLS 3761 S'exprimer à l'écrit en FLS en contexte
universitaire
FLS 3771 La grammaire des textes universitaires en
FLS
FLS 3773 Le mot juste en FLS
12 crédits de cours parmi :

FRE 2515 Culture et littérature française du XIXe siècle
à aujourd'hui
FRE 2520 Cultures et littératures francophones dans le
monde

Autre avantage du programme en French Studies : il peut vous permettre
de poursuivre à la maîtrise en lettres françaises, ce qui vous ouvrira
les portes de l'enseignement au niveau collégial ou d'une carrière très
intéressante, par exemple dans la fonction publique.

FRE 2537 La littérature en traduction
FRE 2724 La bande dessinée
FRE 2734 La chanson
FRE 2744 Littérature pour enfants et adolescents

Ce programme est offert en français seulement aux non-francophones.

Exigences du programme

Workshop in Essay Writing

3 crédits de cours parmi :

FRE 2754 La nouvelle
21 crédits de cours (minimum de 6 crédits de cours de
niveau 4000) parmi :

Les exigences de ce programme ont été modiﬁées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2015-2016
(http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/1516/annuaires).

FRE 3514 Roman québécois
FRE 3520 Poésie française et québécoise

3 crédits

FRE 3725 Théâtre français

3 crédits

FRE 3735 Théâtre québécois et franco-ontarien
FRE 3744 La francophonie par les ﬁlms

PHI 1301 Philosophy: Ideas and Arguments

FRE 3760 Littérature de l'Ontario français
3 crédits

FRE 3770 Littératures francophones contemporaines

ENG 1120 Literature and Composition I: Prose Fiction

FRE 3780 Les écritures de soi

ENG 1121 Literature and Composition II: Drama and
Poetry

FRE 4510 Variations du français dans la littérature

3 crédits de cours parmi :

FRE 4520 Littérature et stylistique

3 crédits

FRE 4525 Théories littéraires

AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en
1
Arts

FRE 4535 Femmes en littérature
FRE 4545 Mythes et littérature

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
1
Arts

FRE 4555 Littérature et histoire
FRE 4565 Littérature et engagement

PHI 1102 Moral Reasoning

FRE 4585 Dynamiques interculturelles

PHI 1103 Fundamental Philosophical Questions

FRE 4586 Littératures croisées

PHI 1104 Great Philosophers

48 crédits de cours au choix

PHI 1302 Philosophy: Themes and Texts
FLS 2521

Lire et écrire en français langue seconde

3 crédits

FLS 2522

Écouter et parler en français langue seconde

3 crédits

FRE 1732

Cultures et littératures des francophonies
canadiennes

3 crédits

FRE 1734

Lecture et analyse textuelle

3 crédits

1

21 crédits

FRE 3504 Roman français

PHI 1101 Reasoning and Critical Thinking
3 crédits de cours parmi :

12 crédits

FRE 2510 Culture et littérature françaises du Moyen
Âge à la Révolution

Si l'enseignement vous intéresse, pour enseigner aux niveaux primaire
et secondaire, vous devez suivre un programme de formation à
l'enseignement (B.Éd.) à la Faculté d'éducation, après avoir terminé votre
premier baccalauréat.

ENG 1100

15 crédits

48 crédits

ou 18 crédits de cours au choix plus une mineure
Total :

120 crédits

Note(s)
1

Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
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