Au coeur du Canada et de ses cultures

La maîtrise en
études canadiennes
Un programme personnalisé, bilingue et en ligne

La maîtrise en
études canadiennes
Explorez ou redécouvrez le Canada!
Que vous soyez un étudiant universitaire
aspirant à des études de 2e cycle
(maîtrise), un professionnel cherchant
à progresser dans sa carrière ou un
retraité désirant enrichir sa culture
générale, l’Université de Saint-Boniface
(au centre du pays, à Winnipeg) vous
invite à vous inscrire à sa maîtrise en études
canadiennes, un programme d’études
supérieures entièrement réalisable en ligne.

Notre maîtrise est entièrement
réalisable par Internet

Personnalisé
La maîtrise en études canadiennes est flexible et permet de creuser les enjeux
de société qui vous tiennent à cœur. Le programme combine les points de vue
de plusieurs disciplines, selon vos intérêts personnels : histoire, science
politique, sociologie, anthropologie, géographie et littérature. Nos professeurs
vous proposent une formation à la mesure de votre curiosité.

Bilingue

En ligne

Les cours

Unique en son genre, le programme
est bilingue. Les cours se donnent
exclusivement en français, les textes
étudiés sont en français et en anglais,
et vous pouvez rédiger les travaux
et examens dans la langue officielle
de votre choix. Le programme
permet aussi de suivre sans frais
additionnels des cours de 2e cycle dans
les universités anglophones de tout
l’Ouest canadien. Une bonne façon
de perfectionner vos compétences
linguistiques. Renseignez-vous!

Que vous habitiez au Manitoba, ailleurs
au Canada ou à l’étranger, notre
maîtrise est entièrement réalisable
par Internet… Vous avancerez à
votre rythme, selon votre horaire. La
plupart des étudiants complètent ce
programme à temps partiel sur une
période de trois à quatre ans.

Actuels et passionnants, nos cours explorent des enjeux qui s’enracinent dans
l’expérience canadienne et qui comptent à l’échelle planétaire : imaginaire
littéraire, cohabitation entre les cultures, droits de la personne, autochtones,
métissage, démocratie et fédéralisme, environnement, collectivités neuves,
relations avec les États-Unis et le monde, nordicité, colonialisme, migrations,
pluralité linguistique, etc.

Si vous habitez à Winnipeg, ou si vous
êtes de passage, vous pourrez aussi
assister à des cours traditionnels
en salle de classe, participer à des
conférences et travailler sur place
avec vos professeurs. Un programme
moderne adapté à vos besoins!

Les cours sont conçus pour perfectionner vos compétences essentielles en
communication, en recherche, en résolution de problème, en pensée analytique
et en sensibilité interculturelle. Vous serez donc mieux préparé pour des postes
de leadership professionnel et pour participer efficacement à la vie politique et
culturelle de votre pays.
Pour mieux connaître les possibilités de cours, communiquez avec nous dès
maintenant (coordonnées au dos).

Explorez ou redécouvrez le Canada!

Dates limites de réception des demandes d’admission
En provenance
de l’étranger

En provenance
du Canada et
des États-Unis

Début de
la session

1er mars

1er juin

Septembre

1er juillet

1er octobre

Janvier

1er novembre

1er février

Mai

Admission et droits de scolarité

Débouchés

Pour être admissible à la maîtrise en études canadiennes, il faut avoir complété
l’équivalent d’un baccalauréat canadien et acquis un minimum de 120 crédits
de 1er cycle universitaire dans un établissement reconnu. Il suffit de 30 minutes
pour remplir votre demande d’admission en ligne. Donnez-nous un coup de fil
dès aujourd’hui et nous pourrons vous assister à toutes les étapes.

Toute une gamme de carrières s’ouvrent aux titulaires d’une maîtrise en
études canadiennes :

Au Canada, les droits de scolarité moyens des programmes d’études supérieures
sont de 3 285 $ can par session (Statistique Canada, 2017). La maîtrise en études
canadiennes offre une formation de qualité et très concurrentielle puisque ses
droits sont de moins de 900 $ can par session, pour un minimum de huit sessions,
et que vous pouvez suivre pour ce montant autant de cours listés que vous le
souhaitez. L’Université de Saint-Boniface accorde aussi une bourse d’admission à
un étudiant méritant chaque année.

• fonction publique (aux niveaux
municipal, provincial et fédéral)

• journalisme

• archivistique

• lobbying

• assistance parlementaire

• musées

• bibliothéconomie

• organisations non gouvernementales

• communication

• relations publiques

• diplomatie

• ressources humaines

• enseignement au niveau
universitaire (moyennant
une formation doctorale)

• santé publique

• gestion d’organismes
• histoire

• politique

• services financiers
• services sociaux
• syndicalisme
• urbanisme

Renseignements supplémentaires
N’hésitez pas à nous contacter directement pour en savoir
davantage sur notre programme. L’Université de Saint-Boniface,
un établissement à échelle humaine, est reconnue pour
l’accompagnement individualisé qu’elle offre à chacun de
ses étudiants. Nous prendrons soin de vous!
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