MASTER OF ARTS IN

French &
Francophone Studies
Une expérience
immersive dans une
institution anglophone.
Le Département de français de
l’Université Carleton offre à ses
étudiants une atmosphère intime
et collégiale, condition idéale
à la poursuite d’études de
maîtrise. Son corps professoral
est composé de chercheurs
dynamiques, sensibles au
comparatisme, publiant dans
leur discipline respective et
participant à des colloques
internationaux. Il va sans dire
que nous encourageons les
travaux multidisciplinaires et
les approches novatrices des
littératures francophones et
de la linguistique française.
Dans ce contexte, être étudiant
ou étudiante à la maîtrise au
Département de français,
ce n’est pas uniquement être
étudiant, mais c’est aussi prendre
part à la vie intellectuelle du
département.
L’expertise des professeurs du
département recouvre divers
domaines de la linguistique et
de la littérature, notamment :
la sociolinguistique de la
variation historique et actuelle
du français, la phonétique et
phonologie historique et actuelle
du français, la linguistique
appliquée du français, le français
des Amériques, les langues
en contact, la description du
français canadien, les littératures
québécoise, africaine, caribéenne,
maghrébine et française et
le patrimoine lettré de la
Nouvelle-France.

En outre, les membres du
département sont engagés dans
les activités scientifiques du
Centre pour l’analyse culturelle
transnationale.
À cela s’ajoute la proximité du
Québec (6 km) et les nombreux
attraits culturels et politiques de
la capitale nationale, qui sauront
fournir un cadre de vie et de vie
intellectuelle stimulant aux
étudiants à la maîtrise.

Degrees Offered
MA

Career Options
The MA in French and Francophone
Studies fully prepares students
who wish to transition to doctoral
studies: graduates from our
program regularly go on to pursue
PhDs at major Canadian universities.
Beyond academia, the MA provides
a competitive advantage when
applying to professional programs
such as law and education. Our
MA graduates pursue a wide
variety of careers, including in
government and nongovernmental
organizations, media and editing,
business and international affairs,
to name only a few.

Application Deadline
February 1, to be eligible for funding

Admission
Requirements
An honours bachelor’s degree
in French, or its equivalent, with
a minimum B+ average. As our
program delivery and all departmental communications are in
French, you need to demonstrate
an excellent command of French,
as well as meet Carleton’s Englishlanguage requirements.
There are two program options to
choose from:
Thesis (two-year): 2.0 credits
coursework and a thesis (2
credits)
Research Paper: 3.0 credits
coursework and a research paper
(1 credit). May be possible to
complete in less than two full
years.
Specializations available in:
African Studies
Digital Humanities

«

Être à la maîtrise au Département de français à Carleton m’a
aidé à perfectionner ma méthodologie de travail en plus d’améliorer
mes méthodes d’analyse, de recherche et de rédaction.

»

— Lubuya Tshiswaka, (MA/16)

carleton.ca/french

Contact Info
613-520-2600 x2168
gradfrench@carleton.ca

