
DÉCOUVERTE DE SOI ET DU MONDE

Le français te passionne? Tu aimes t’exprimer, faire du théâtre, découvrir 

d’autres cultures? Voudrais-tu recevoir une solide formation sur le Manitoba 

français, les littératures francophones du monde, la linguistique? Contribuer 

au développement de la francophonie, celle d’ici comme celle d’ailleurs? 

Notre baccalauréat ès arts (B.A.) spécialisé en études françaises est pour toi!

Ceux et celles qui s’inscrivent à ce B.A. spécialisé partagent un intérêt commun : la langue française. 
Rédaction, théâtre, poésie, linguistique, roman… L’Université de Saint-Boniface est au cœur d’une 
francophonie dynamique et inclusive depuis plus de 200 ans. Que tu sois francophone ou francophile, 
de Winnipeg, de Paris ou de Dakar, inscris-toi au B.A. spécialisé en études françaises pour participer 
à l’essor de la langue de Molière. Les emplois abondent dans les domaines langagiers, que ce soit en 
communication, en journalisme, en enseignement ou en marketing.

Durée 
Programme de 4 ans à temps plein. Mène à l’obtention d’un baccalauréat ès arts (B.A.) spécialisé en 
études françaises. 

Aperçu du programme
Notre B.A. spécialisé en études françaises te permettra de perfectionner tes talents en lecture et en 
écriture, mais surtout d’effectuer une étude approfondie de la littérature, de la linguistique, de l’histoire 
et des cultures d’expression française. 

Exemples de thèmes étudiés :

• Analyse littéraire

• Création dramaturgique (on écrit une pièce!)

• Création littéraire

• Discours amoureux

• Écriture journalistique

• Femmes dans la littérature

• Français au Manitoba

• Francophonie internationale (Antilles, 
Maghreb, Afrique noire, Acadie, Louisiane)

• Histoire de la littérature d’expression française

• Histoire du français

• Linguistique et sociolinguistique

• Littérature et cinéma

• Littérature des francophones du Canada 

• Poésie

• Pratique théâtrale (on monte sur scène!)

• Textes de chanson

Baccalauréat  
 ès arts spécialisé

EN ÉTUDES FRANÇAISES



Contactez-nous
Message texte : 204-400-3810 
Téléphone : 204-237-1818 poste 356 

Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Information complémentaire
Tu cherches une formation un peu moins approfondie dans le même domaine? L’USB offre aussi une 
mineure (18 crédits) ou une majeure (30 crédits) en études françaises dans le contexte d’un B.A. général.

Poursuite d’études
Le B.A. spécialisé en études françaises est le tremplin idéal vers des études supérieures, en particulier 
vers la maitrise en études canadiennes de l’USB. Elle permet aussi d’accéder aux maitrises en langue 
française, en littérature ou en linguistique offertes dans les universités du Québec ou de l’Europe.

Possibilités d’emploi
Un baccalauréat spécialisé en études françaises te prépare à toute une gamme de carrières 
professionnelles. Les besoins sont grands dans la communauté! 

• Cinéma

• Communication

• Création littéraire

• Édition

• Éducation

• Industrie culturelle

• Journalisme

• Marketing

• Radio ou télévision

• Rédaction ou correction

• Relations publiques

• Traduction ou terminologie

Tu te demandes si ton niveau de français est assez bon pour ces études 

spécialisées? Absolument! Choisis ce programme pour apprendre! L’USB offre 

des cours de formation générale en français (grammaire, rédaction, art de 

parler) qui te prépareront aux cours plus avancés. Profite du tutorat individuel, 

personnalisé et gratuit du Service de perfectionnement linguistique.

Pour toutes les informations 

liées au programme, consulter 

la section « Arts » de la  

Faculté des arts dans 

l’annuaire de l’Université de  

Saint-Boniface. Un lien vers 

l’annuaire se trouve sur la  

page d’accueil de notre site  

Web : ustboniface.ca.


